Nom de l’enfant : ............................................. Prénom : ......................................... né(e) le : ............................... Sexe : F - M
Nom du représentant légal : ............................................................................................................................................................
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Pour l’encadrement de nos séjours nous faisons appel à des
animateurs et directeurs brevetés.
Un mois avant le séjour vous recevrez un dossier d’inscrip on
complet (déroulement, dates, lieux, trousseau, rythme du séjour,
plan d’accès).
Nous appliquons des réduc ons MSA, CAF et Conseil
Général. A en on, pour les réduc ons CAF la date de naissance
doit être lisible sur le bulle n d’inscrip on que vous nous
enverrez. Nous acceptons les chèques ANCV.
Co sa on
Pour tous les séjours, l’adhésion à l’Associa on est de 12€ par
famille et par an.
Inscrip ons
Traitement des inscrip ons à par r de Mars 2021.
Un tarif dégressif est appliqué pour l’inscrip on de plus d’un
enfant de la même famille (-5%) dans la limite de -15%.
Les inscrip ons deviendront fermes à récep on de la ﬁche
d’inscrip on ci-contre, du montant de l’adhésion de 12€, des
arrhes de 80€, d’une enveloppe C5 (format 162x229) mbrée avec
3 mbres et d’une autre enveloppe classique avec un mbre,
libellées à votre adresse, pour chaque enfant.
Si vous choisissez de faire un versement bancaire global (soit
92€) cela est possible au Crédit Coopéra f :
bénéﬁciaire : Associa on A rape Rêves (adresse ci-dessous)
RIB : 42559 10000 08004416253 07
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0044 1625 307
BIC : CCOPFRPPXXX
en s pulant le nom de l'enfant et le nom du séjour choisi sur
votre libellé.
Mais a en on, vous devez aussi impéra vement envoyer par
voie postale le bulle n rempli et les enveloppes demandées à
l'adresse de l'Associa on A rape Rêves ci-dessous ou tout
simplement joindre à votre inscrip on un chèque de 92€
accompagné du dossier complet par voie postale.
Annula on
Les arrhes ne seront pas remboursées en cas d’annula on de
votre part (sauf cas de force majeure). Nous nous réservons le
droit de modiﬁer ou d’annuler un séjour dans un délai de 20 jours
avant le départ. Dans ce cas les sommes versées vous seront
intégralement remboursées.
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