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Fiche d’Inscription CLUB ADOS ETE 2021 

 

Séjour Fun# Sun # Farniente !  

 
Camping LVL Les Ayguades-  

                                              Avenue de la Jonque (11430 Gruissan) 

 

                Du 26 au 30 juillet 2021 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION à remplir et à signer même en cas d’inscription en ligne 

Séjour ouvert aux ADOS de 13-17 ans  

Merci d’écrire au stylo bille NOIR en lettres d’imprimerie et en MAJUSCULE 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ...................................................................................................................... 
En qualité de ...............................................................................................................................................................  
Autorise mon enfant  
Nom : ................................................................................Prénom : ............................................................ 
Date de naissance : .............................................................................. Sexe :               F                M  
Nationalité : .................................................................................................................................................. 
Etablissement scolaire :……………………………………………..Classe………………………………………   
Régime alimentaire        avec viande                            sans viande 

Allergie alimentaire            PAI  

 

A participer au séjour ‘‘Fun# Sun # Farniente’’ 

 
Tél.domicile :.............................................Travail :…………………............................................................. 
Port père : …………………………………. E-mail : ...................................................................................... 
Port mère : ................................................E-mail : ...................................................................................... 

 

 

 
La réunion d’information d’avant séjour aura lieu mercredi 21 juillet 2021 à partir de 18h30 dans les 
locaux de l’école du Nord. 

 

Condition financière  

Le nombre de places disponibles étant limité, l’association Nord Loisirs valide les inscriptions 

lorsqu’elles sont réglées. Le séjour doit être payé intégralement au moment de l’inscription. 

L’encaissement du règlement s’effectuera 24 heures avant le départ. 

 

 

Clôture des inscriptions mercredi 21 juillet 2021 

 
Le tarif comprend : le transport en bus A/R, l’hébergement en pension complète, les animations et 

l’encadrement. 

Prix séjour selon le quotient familial*  ......................................................................................................€ 

Mode de règlement 

Chèque n° .................................................................................................................................................. 

                                                  

* Lors de l’inscription au séjour, merci de nous communiquer votre dernière attestation CAF. 
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Prix du séjour 

Quotient familial Tarif séjour 

< ou égal à 300 140 € 

300,01 - 400 170 € 

400,01 – 650 200 € 

650,01 - 800 240 € 

800,01 - 1100 275 € 

> à 1100 305 € 

 

* Sur ces tarifs la déduction carte vacances est inclus 

Pour tous les séjours, des aides aux vacances Jeunesse au Plein Air peuvent être attribuées 

pour les quotients familiaux inférieurs à 800 €. Il faut pour cela demander et déposer, avant le départ, 

un dossier complet. En cas de pièces manquantes, le séjour sera facturé au prix affiché. 

Vous pouvez également solliciter le fond social mis en place par l’association Nord Loisirs. 

N'hésitez pas, appelez-nous et renseignez-vous !   
 

Conditions d’annulation  

En cas de désistement de votre part, sans justificatif et quelle qu’en soit la raison, il sera 

retenu conformément à la législation en vigueur : 

• de 30 à 21 jours avant la date de départ : 25% du montant global du séjour 

• de 20 à 8 jours avant la date de départ :  50% du montant global du séjour 

• de 7 jours à 3 jours avant la date de départ : 75% du montant global du séjour 

• au cours des 2 jours avant la date de départ et le jour du départ : 100% du montant du 

séjour 

• non présentation le jour du départ : 100% du montant du séjour 

Annulation pour cas de force majeure, justificatif à l’appui. Remboursement intégral du séjour, après étude 

du dossier. 

Toute annulation doit être signifiée à l’association par courrier en recommandé avec A/R  ou bien 

par courrier remis en main propre. 

Obligations d’inscription 

Pour les enfants ne fréquentant pas l’ALAE (CLAE) /ALSH (CLSH) et le club Ados de l’association 

Nord Loisirs, merci de renseigner le dossier général d’inscription et de vous acquitter de 

l’adhésion à l’association. Ces documents sont téléchargeables sur notre site nordloisirs.jimdo.com ou 

bien à disposition auprès du pôle administratif (9h00-12h00 et 14h00 -17h30) au 13 boulevard d’Arcole, 

Toulouse. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

J’ai bien pris connaissance de la fiche d’inscription du séjour’ Fun# Sun # Farniente et en accepte 
les conditions. 
Signature précédée de la mention manuscrite ‘’lu et approuvé’’.  
 
Toulouse, le …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Responsable Légal 1                                Responsable Légal 2                                       Tuteur -Tutrice 
 


