
BULLETIN D’INSCRIPTION
CAMP d’été 2015

À renvoyer avant le 31 janvier 2015 à 
Mathilde Suc-Mella - AFSA / 15 bis rue Valentin, 31400 TOULOUSE

NOM de famille : ..................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone / Adresse mail : .................................................... / .....................................................................................@.................................................................

Adresse postale : ..................................................................................................................................................................................................................................................

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

Prénom de la personne porteuse du SA, et éventuellement mécanisme génétique (s’il est connu) : 

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

Composition de la famille lors du camp :

Prénom Âge (des enfants) Remarques (régime alimentaire...)

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...) : ....................................................................................................................................

L’accompagnant   O logera dans le gîte de la famille 

     O a besoin d’un hébergement personnel



Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des demandes, cependant, pour le bon déroulement du 
camp et de la formation, nous devons former des groupes relativement homogènes (âge, outils utilisés 
en CAA au quotidien...), afin de répondre au mieux aux besoins de chaque personne porteuse du SA. 
Dans le cas où il serait trop difficile d’accueillir votre enfant dans une des sessions, il sera envisagea-
ble, si vous le souhaitez, de bénéficier d’une consultation privée avec Mary-Louise Bertram.

Nous nous inscrivons à la session du :

    O 18/07 au 25/07 (niveau intermédiaire)

    O 25/07 au 01/08 (niveau débutant)

    O j’accepte de changer de session, si la session choisie est complète ou si  
     l’autre session correspond mieux aux besoins de mon enfant porteur du SA

Je verse dès aujourd’hui un acompte de 30% du prix de la location, par chèque (à l’ordre de l’AFSA) 
et j’accepte les conditions de location et d’annulation détaillées sur le document annexe

    O  270€ d’acompte pour une famille de 5 personnes

    O  216€ d’acompte pour une famille de 4 personnes

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. 

      Signature, précédée de la mention “lu et approuvé”

Veuillez décrire globalement, dans l’espace suivant, où en est votre enfant concernant la communica-
tion et la littératie (comment communique votre enfant ? outils utilisés ? où, quand, comment.../ travail 
des lettres, mots, lecture de livres...) : NB un questionnaire plus détaillé sera adressé aux participants

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

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

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

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

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

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

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

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



2015   CONDITIONS GENERALES DE LOCATION GROUPES 
__________________ 

 

LE PRIX   
 Il comprend : 

- La location de la maison incluant les consommations d'eau, de gaz et  8 kWh d'électricité par jour et par gîte, soit 
56 kWh par semaine. Le supplément sera facturé  0,13€ / kWh. 

    Il ne comprend  pas : 
- Le ménage de fin de séjour. Il pourra être effectué à votre demande : 80,00€ pour le gîte Plume (comprenant  les 

chambres à l’étage, la salle, les cuisines et la chambre froide) , 70,00€ pour le gîte Régisseur, 48,00€ pour les 
gîtes Volière, Bergerie et Ciselage et 31,00€ pour le gîte Maisonnette et pour les 3 chambres de la Grande 
Maison. 

- La fourniture de draps : les draps peuvent être fournis OU NON en fonction de votre choix (10,00€ pour 
une paire de draps lit double et 8,00€ pour une paire de draps lit simple)  

- La location de serviettes de toilettes (2,00€ / personne / serviette), 
- La location de draps de piscine (3,00€ / drap ). 
- La fourniture de sacs poubelle, de papier toilette et de liquide vaisselle pour votre séjour : nous mettons à votre 

disposition à votre arrivée un sac poubelle dans chaque poubelle, un échantillon de liquide vaisselle ainsi que 
quelques rouleaux de papier toilette, cependant, nous vous demanderons de prévoir ces fournitures pour votre 
séjour.  

- Les petits-déjeuners et les repas en gestion libre. 
- Le bois pour la cheminée sera facturé 58,00€ / le stère. 
- La décoration de la salle et de la table de fête. 
- La taxe de séjour - Sa période de recouvrement se situe du 15 avril au 15 octobre. 
-  Le chauffage  de mi-septembre à fin avril/mai  (il sera facturé 10,00€ / jour / gîte en fonction de la température 

extérieure). Cette clause est annulée si le chauffage est inclus dans la proposition commerciale ou dans le 
contrat. 

LE  DÉPÔT DE GARANTIE    
 À votre arrivée, il vous sera demandé : 

-  un dépôt de garantie de 1000,00€ afin de couvrir d'éventuels dégâts. L’inventaire sera fait à l’arrivée. Votre 
dépôt vous sera restitué après vérification et état des lieux dans la semaine suivant votre départ.  

-  une attestation d’assurance « responsabilité civile locative » en cas de dommages plus importants. 
 

POUR FACILITER VOTRE SÉJOUR, sont à votre disposition sur le domaine : 
- un accès Internet gratuit (Wifi) ; 
- la possibilité de régler par carte bancaire ; 
- lits d'enfants, petite baignoire, chaise haute et parc ; 
- un point d’information touristique ; 
- des contacts de professionnels (traiteurs, baby sitter…).  

BOULANGER  
                  Vous aurez la possibilité de commander votre pain ainsi que vos viennoiseries et de vous les faire livrer sur place. 

ANIMAUX  
 Les animaux de compagnie sont acceptés à Las Bouzigues (10,00€/séjour). 

SPORTIFS   
   Les amoureux de l'effort physique trouveront entre autres : 

- des randonnées en VTT dans les environs ou sur « la voie verte », sur les berges du canal du Midi (V.T.T. à 
disposition sur place, caution demandée),  

- de très agréables circuits pédestres parfaitement balisés au départ du Domaine de Las Bouzigues, 
- un terrain de tennis au village à 5 minutes à pieds, 
- 2 tables de ping-pong sur place (pensez à prendre vos raquettes et vos balles) 
- des balançoires pour les petits, un panier de basket, filets de badminton et mini-ferme (poules, canards…) 
- de nombreux espaces extérieurs pour les amoureux de pétanque, ou de football… 

ANNULATION  
 Pour toute annulation du preneur, le propriétaire garde l’acompte versé et se réserve le droit d’appliquer au preneur le 
dédommagement suivant : 
  - annulation entre 29 et 15 jours avant le début du séjour : 50% du montant de la location. 
  - annulation entre 14 et 8 jours avant le début du séjour : 75% du montant de la location. 
  - annulation moins de 7 jours avant le début du séjour : 100% du montant de la location. 
                En cas de non-présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.  


