
 

Vers les cimes 
   CENTRE DE VACANCES 
     www.verslescimes.fr   
      Tél. 05.59.67.11.93  

Séjours enfants et jeunes  
                              2016  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Autorisations parentales : 
J’autorise la direction à prendre, en cas de maladie ou d’accident de mon 
enfant et sur avis médical, toute mesure que justifierait son état, y compris 
une intervention chirurgicale. 
J’autorise mon enfant à voyager dans les véhicules de Vers les cimes. 

En cas d’urgence, prévenir à l’adresse ..................................................... 

................................................................................................................... 

Téléphone : ......................................... Portable : ..................................... 

  
Dans le cadre des séjours 2016 sur le centre de vacances Vers les cimes, 
des photos et/ou des films seront pris. Ils pourront être placés sur le site 
internet et illustrer les plaquettes de présentation de l’association. Les lé-
gendes des photos ne comporteront pas de renseignements susceptibles 
d’identifier l’enfant. 
  

Je soussigné(e) : ....................................................................................... 

O autorise   O n’autorise pas 

l’association Vers les cimes à utiliser les photos de mon enfant. 
  
D’autre part, acceptez-vous de recevoir des informations par courrier élec-
tronique* venant de l’association Vers les cimes ? 

O Oui   O Non 

* nous nous engageons à ne jamais communiquer votre adresse e-mail à un tiers. 

  
Fait à.............................................., le........................................... 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
  
 
  
  
  
  

Bulletin à renvoyer complété et signé, accompagné d’un chèque  
d’acompte de 80 € par enfant (L’acompte ne sera remboursé qu’en cas de désistement motivé 
au moins 2 mois avant le début du séjour ou en cas de force majeure avec justificatif). 
  
  

à : VERS LES CIMES - 3 Av. Francis Jammes - 64300 ORTHEZ. 

  Retrouvez ce bulletin à compléter en ligne sur le site :  

                                    www.verslescimes.fr 
 

         Séjour choisi (cochez pour indiquer votre choix).  

JUILLET 
du 10 au 24 juillet 

O Séjour 6-11 ans 429 € 

O Séjour 12-14 ans 470 € 

AOUT 
du 31 juillet au 14 août 

  

O Séjour 6-11 ans 429 € 

O Séjour 12-14 ans 445 € 

O Séjour 15-17 ans 499 € 

  Tarif dégressif pour les enfants d’une même famille   

Nom : .............................................. Prénom :........................................... 

O Fille   O Garçon 

Date et lieu de naissance : ......... /......... /........... à ................................... 

Nom, prénom et adresse du représentant légal : 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

Téléphone :....................................... Portable :.......................................... 
Email : ........................................................................................................ 
 

Avez-vous des aides aux vacances de votre CAF ? 
O Oui   O Non   
 

Si oui, veuillez les envoyer. Ainsi nous 
pourrons vérifier si notre centre est habilité 
pour que vous puissiez en bénéficier. 
 

 

Je désire recevoir après les séjours : O une attestation O une facture 

 

http://www.verslescimes.fr

