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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Camp d’été 2019 

du 13 au 20 juillet 
 

 
NOM de famille : .................................................................................................………………………. 
 
Téléphone : ........................................................................................................……………………….. 
 
Adresse mail : ........................................................................................................……………………. 
 
Adresse postale : ....................................................................................................……………………. 
 
................................................................................................................................……………………. 
 
Prénom et âge de la personne porteuse du SA: ..............................................................................…… 
 
Composition de la famille lors du camp : 
 

Prénom Age (pour les enfants) Remarques (régimes alimentaires, 
marchant ou non..) 

   

   

   

   

   

 
Je viendrai accompagné d’un bénévole/auxiliaire de vie pour mon enfant porteur du SA : 
⃝ Oui      ⃝ Non 
 
Nom, Prénom, âge de l’accompagnant : ..................................................................……………………….… 
 
..................................................................................................................................……………………….... 
 
Qualité (auxiliaire de vie, membre de la famille, ami...) : ........................................................………….. 
 
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des demandes. 
L’inscription ne sera effective qu’à réception du bulletin d’inscription et du chèque d’acompte. 
 
 
⃝ Je m’inscris au camp d’été du 13 au 20 juillet 2019 
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Je verse dès aujourd’hui un chèque de 153 euros (+ éventuellement 35 euros pour l’adhésion 
2019 si celle-ci n’a pas déjà été réglée ). 
 

Prestations Montant 

Camp d’été : acompte de 153 euros à l’ordre de l’AFSA.  
Ce montant correspond à un tiers du montant total et est considéré comme 
acompte.  
En cas d’annulation, le Conseil d’Administration de l’AFSA se réserve le droit de 
restituer ou non ce montant selon la situation. 

153 euros 

Adhésion pour l’année 2019 si celle-ci n’a pas déjà été 
réglée (chèque séparé). 

 ⃝ oui ⃝ non 35 euros 

Montant total à nous renvoyer avec le bulletin d’inscription = _______euros 

 
Il vous restera à régler sur place : 
 

Prestations Montant 

Camps d’été : location du gîte par famille 
( 573,75 euros pour une semaine – 153 euros déjà versés lors de l’inscription) 

420,75 

Repas du midi (entrée, plat, dessert)  * - prestation obligatoire 
Les repas du midi seront pris en commun dans une salle prévue à cet effet. 
10 euros x 7 repas x nombre d’adultes =  
7 euros x 7 repas x nombre d’enfants = 

_______euros 

Repas du soir (entrée, plat, dessert) / optionnels. *                             
Vous pouvez aussi choisir de cuisiner dans votre gîte. 
10 euros x 7 repas x nombre d’adultes =  
7 euros x 7 repas x nombre d’enfants = 

⃝ oui ⃝ non _______euros 

Ménage de fin de séjour de mon gîte / optionnel                                                    ⃝ oui ⃝ non 70 euros 

Montant total à régler sur place = _______euros 

* Les tarifs des repas sont prévisionnels, le montant indiqué devrait être très proche du prix définitif  
 
⃝ Je m’engage à prévenir l’AFSA le plus rapidement possible en cas de désistement. 
 
⃝ J’ai bien compris que durant toute la durée du camp, les enfants seront placés sous la 
responsabilité de leurs parents, et que l’AFSA ne pourra être tenue pour responsable en cas 
d’accident survenant à l’un des membres de ma famille. 
 
Ce bulletin, accompagné du chèque d’acompte (et du chèque d’adhésion, le cas échéant) est à 
renvoyer à : 
 

Faustine Bourgoin – AFSA 
Chez Groupama Centre Manche 

Cité de l’Agriculture 
76230 Bois Guillaume 
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Signature et date, précédée de la mention “lu et approuvé” 
 
 
 
 
 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ici présenter votre enfant et évoquer des questionnements pour 
lesquels vous aimeriez avoir des pistes de réponses lors du camp de formation : 
 
..................................................................................................................................................… 

..................................................................................................................................................… 

..................................................................................................................................................… 

..................................................................................................................................................… 

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

..................................................................................................................................................… 

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

..................................................................................................................................................… 

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

..................................................................................................................................................… 

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

..................................................................................................................................................… 

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

..................................................................................................................................................… 

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

..................................................................................................................................................… 


