FICHE D’INSCRIPTION

Bulletin d’inscription (un par personne) Je soussigné(e),
Nom et prénom du responsable légal ...............................................................................................................
Lien de parenté avec l’enfant ............................................ Profession ..................................................
Adresse ........................................................................................
Code Postal ............................. Ville ................................................ Pays ......................................
Tél. ........................................ Tél. portable ...................................... Fax .......................................
Courrier électronique .......................................................................................................................

souhaite inscrire :
Nom et prénom de l’enfant ......................................................................

Fille

Garçon

Date de naissance ........................................................................ Age ...............................................
Un membre de la famille a déjà participé à un séjour de vacances 2013, 2014 ou 2015

Oui

Non

1er choix* : séjour .............................................. du ............ au ............ pour les ....... / ........ ans à 480 €
2éme choix* : séjour .............................................. du ............ au ............ pour les ....... / ........ ans à 540 €
* Reportez-vous au calendrier page 8 pour vérifier que le séjour choisi coïncide bien avec l’âge de votre enfant.
Pour optimiser les chances de participation de votre enfant, remplissez bien les 2 choix.
Si le séjour correspondant à votre 1er choix est déjà complet, votre 2e choix sera alors retenu.
Je bénéficie d’une réduction 40 € sur le séjour car :

mon enfant est inscrit aux activités à l’année.

Mon enfant à participer à un séjours dans les 2 ans précédent l’inscription.
J’inscris plusieurs enfants de la même famille.

Réservation :

Pour les séjours à 420€* : je joins un chèque de 126€ (à l’ordre de La Petite Ecurie), correspondant à
l’acompte de réservation du séjour
Pour les séjours à 540€* : je joins un chèque de 162€ (à l’ordre de La Petite Ecurie), correspondant à
l’acompte de réservation du séjour
adhésion association Equit’Air : j’adhère à l’association Equit’Air qui oeuvre pour le sauvetage des
chevaux, et les activités aux publics spécifiques, je joins un chèque de 10€ (à l’ordre de l’association
Equit’Air) correspondant à l’adhésion à l’année
J’ai bien pris connaissance des conditions générales de vente.
* Le solde sera à régler au plus tard le jour du début du séjour.
Un dossier confirmant votre inscription et contenant les documents à remplir impérativement pour le bon déroulement des séjours vous sera adressé prochainement. Il devra être renvoyé au plus tard un mois avant le début des
séjours. Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des règlements (cachet de la poste faisant foi),
dans la limite des places disponibles. Un bulletin d’inscription supplémentaire et une copie des conditions générales de vente peuvent vous être envoyés sur simple demande ou être téléchargés sur notre site Internet.
Les séjours ont lieu du dimanche (arrivée à 17 h) au samedi (départ à partir de 18h).
Pour les séjours de 10 jours, se conférer aux dates (arrivée 17h dans tous les cas)

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre acompte à :
La Petite Ecurie dans la Prairie - Séjours de vacances 2016 - Kerlan - 56190 Lauzach

