FICHE D'INSCRIPTION « LES SABOTS DE LAINE »
à nous retourner dûment remplie et signée à :
Ferme « Les Sabots de Laine »
Cécile BRUNET MAISONNIER
Pouyol 87260 St Hilaire Bonneval
0683077966

Option transport :

Dates du séjour retenu :
du …................................. au............................................
Nom du séjour : …...........................................................
Coût du séjour : 380€

(Nous pouvons récupérer votre enfant à la gare de Limoges ou aéroport de
Limoges-Bellegarde)

Joindre un chèque de 100€ en guise d'arrhes pour confirmer votre inscription. Le solde est
versé le jour de l’arrivée.
Je souhaiterais recevoir une facture : oui

Nom de l'enfant :
Prénom :
Date de naissance :

non

Age :

Photos et vidéos :
J'autorise le responsable du séjour à utiliser l'image de mon enfant (photos,
vidéo) dans le cadre de son activité :
Plaquettes, site internet : Oui  Non 
Facebook (page des Sabots de Laine) : Oui  Non 

Gare de Limoges : Aller (10€)  Retour (10€) 
Aéroport de Limoges-Bellegarde : Aller (28€)  Retour (28€) 
Autorisation parentale :
J'autorise le responsable du séjour à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas de maladie ou d’accident concernant mon enfant et à
suivre les instructions du médecin et notamment de la transporter à
l’hôpital. Je serais immédiatement averti(e) par le responsable du séjour.

Sexe :

N° Responsabilité Civile de votre enfant :
N°

Si mon enfant tombait malade, il est entendu que les frais occasionnés
seraient à marche (les ordonnances et autres papiers médicaux me seront
restitués)

Parents :
Noms et prénoms du ou des responsables légaux :

Je soussigné(e), responsable de l'enfant, déclare exacts les renseignements
portés sur cette fiche et accepte les conditions de vente des séjours.

Adresse :
Date :
CP :

Ville :
Signatures obligatoires (père, mère, tuteur ou responsable légal) :

Téléphone :
Portable :
Tél travail :
Mail :
Autre personne à contacter en cas d'absence :
Nom :
Tél :


