
                FICHE D'INSCRIPTION – ETE 2018
INFORMATIONS du VACANCIER 

NOM :         Prénom :  

Date de naissance :  Sexe :                

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél :  Mail : 

Établissement fréquenté : 

Référent :

Tél : Mail : 

Le vacancier est-il en fauteuil ? : Oui         Non

Si oui, est il en mesure de se transférer dans :  - un minibus ordinaire ? :  Oui         Non              - une voiture ? : Oui         Non 

Le vacancier s'inscrit-il en couple ? : Oui            Non 

La carte d'invalidité du vacancier possède-t-elle la mention « besoin d'accompagnement » ?  Oui     Non     Pas de carte 

Le vacancier a-t-il besoin de soins infirmiers ?  Oui       Non    si oui : pour quels soins ?

PERSONNE EN CHARGE DE L'INSCRIPTION

NOM (+Prénom) 

Qualité : 

Adresse :  

Code Postal : Ville : 

Tél : Mail : 

 

CONTACT DURANT LE SEJOUR EN CAS D’URGENCE

NOM : Qualité : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Tél : Mail: 

 

ADRESSE DE FACTURATION (Seule la facture sera envoyée à cette adresse)

NOM :                      Qualité : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Tél : Mail : 

                                                                                                                                                                                                
              

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de séjour et les accepte.       Signature : 

La  personne  en  charge  de  l'inscription  recevra  le  dossier  de  renseignements
(informations  sur  la  vie  quotidienne,  médicales  etc.)
ainsi que toutes les informations concernant le séjour.

J'accepte que ces documents soient communiqués de manière informatique : Oui                 Non
(Dossier de renseignements, horaires, courriers de départ etc). 

J'accepte que les documents soient communiqués de manière informatique :  oui             non

M. F.



ETAPE 1     : Contactez l'association pour pré-reserver la place sur le séjour.
ETAPE 2 : Cochez le séjour et les dates de votre choix, ainsi que la case assurance annulation si vous souhaitez y souscrire.

Nom du séjour Lieu Dates Tarif séjour Ass. annul.

Holà los vacaciones Urrugne Samedi 28 juillet au samedi 11 août 2018 (15j) 1 500€ 67,50 €

Barbecue, plage et cocktails Valras-Plage Samedi 4 août au samedi 18 août 2018 (15j) 1 500€ 67,50 €

Chevaliers et Moyen-Age
Saint-Martin-des-

Tilleuls
Samedi 28 juillet au samedi 11 août 2018 (15j) 1 600€ 72,00 €

Vacances funs Castel-Fizel Samedi 4 août au samedi 18 août 2018 (15j) 1 590€ 71,55 €

Détente au fil de l'eau
Antraigues-sur-

Volane

Samedi 11 août au samedi 18 août 2018 (8j) 800 € 36,00 €

Samedi 28 juillet au samedi 11 août 2018 (15j) 1 520€ 68,40 €

Samedi 28 juillet au samedi 18 août 2018 (22j) 2 250€ 101,25€

Vivre à la provencale Mollèges

Samedi 11 août au samedi 18 août 2018 (8j) 760 € 34,20 €

Samedi 28 juillet au samedi 11 août 2018 (15j) 1 500€ 67,50 €

Samedi 28 juillet au samedi 18 août 2018 (22j) 2 180€ 98,10 €

Les pieds dans l'eau Gouville-sur-Mer

Samedi 28 juillet au samedi 4 août 2018 (8j) 760 € 34,20 €

Samedi 4 août au samedi 18 août 2018 (15j) 1 500€ 67,50 €

Samedi 28 juillet au samedi 18 août 2018 (22j) 2 200€ 99,00 €

Au pays des marmottes Entremont-le-Vieux

Samedi 28 juillet au samedi 4 août 2018 (8j) 750 € 33,75 €

Samedi 4 août au samedi 18 août 2018 (15j) 1 480€ 66,60 €

Samedi 28 juillet au samedi 18 août 2018 (22j) 2 150€ 96,75 €

Évasion au grand air Ventron

Samedi                              au samedi                               2018 (8j) 630 € 28,35 €

Samedi                              au samedi                               2018 (15j) 1 250€ 56,25 €

Samedi 28 juillet au samedi 18 août 2018 (22j)  1 870€ 84,15 €

Les merveilles du Jura Villers-Farlay Samedi 11 août au samedi 25 août 2018 (15j) 1 290€ 58,05 €

Wilkommen in Deutschland Bretzfeld Samedi 11 août au samedi 25 août 2018 (15) 1 250€ 56,25 €

Une frite une fois ?! Ben Ahin

Du                                          au                                        2018 (7j) 670 € 30,15 €

Du                                          au                                        2018(14j) 1 320€ 59,40 €

Samedi 28 juillet au jeudi 16 août 2018 (20j) 1 920€ 86,40 €

Tu tires ou tu pointes ? Laroque-de-Fa Samedi 21 juillet au vendredi 3 août 2018 (14j) 1 430€ 64,35 €

La vie à la ferme Le Barboux

Samedi                             au samedi                               2018 (8j) 650 € 29,25 €

Samedi                             au samedi                               2018 (15j) 1 290€ 58,05 €

Samedi 28 juillet au samedi 18 août 2018 (22j)  1 870€ 84,15 €

L'Alsace autrement Aspach-le-Bas

Samedi                             au samedi                               2018 (8j) 760 € 34,20 €

Samedi                             au samedi                                2018 (15j) 1 500€ 67,50 €

Samedi 28 juillet au samedi 18 août 2018 (22j) 2 180€ 98,10 €

ETAPE 3 : Adressez nous cette fiche d'inscription et des arrhes. 
Courrier à adresser à : Association Nouvel Envol – 15 rue de l'industrie – 67400 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ou nouvelenvol.sejour@yahoo.fr
Règlement par :       - Virement (en indiquant le nom du vacancier) :               
IBAN : FR76 1027 8010 8200 0260 3564 521 – BIC : CMCIFR2A
                                  - Chèque : à l'ordre de l'association Nouvel Envol 
                                  - Espèce : paiement direct à l'association Nouvel Envol 
                                  - Chèque ANCV : à l'ordre de Nouvel Envol

Je soussigné                                                             déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des séjours Nouvel Envol et 
les accepte. 
Le                                                     , à                                                                                          Signature :

mailto:nouvelenvol.sejour@yahoo.fr
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