Bulletin d’inscription

(un par personne)

Je soussigné(e),
Nom et prénom du responsable légal .............................................................................................
Lien de parenté avec l’enfant .......................................

Profession ...........................................

Adresse ..........................................................................................................................................
Code Postal ..........................

Ville ............................................

Pays ....................................

Tél. ......................................

Tél. portable ..............................

Fax .....................................

Courrier électronique .....................................................................................................................

Souhaite inscrire :
Nom et prénom de l’enfant .........................................................................
Date de naissance .........................................................................

❑ Fille ❑ Garçon

Age......................................

Un membre de la famille a déjà participé à un séjour de vacances 2016, 2017 ou 2018 ❑ Oui ❑ Non

1er choix* : séjour .............................................. du ............ au ............ pour les ....... / ........ ans

✂

2e choix* : séjour .............................................. du ............ au ............ pour les ....... / ........ ans
* Reportez-vous au calendrier page 5 pour vérifier que le séjour choisi coïncide bien avec l’âge de votre enfant.
Pour optimiser les chances de participation de votre enfant, remplissez bien les 2 choix.
Si le séjour correspondant à votre 1er choix est déjà complet, votre 2e choix sera alors retenu.
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Bulletin d’inscription

(suite)

Assurance annulation :

Pour réserver sans souci, nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation avec
Mondial Assistance. Celle-ci, d’un montant de 25 e par enfant, vous permet, en cas d’annulation,
d’être remboursé du montant des frais engagés pour le séjour.

Réservation :
r Je ne souscris pas l’assurance annulation et je joins un chèque de 180 € correspondant à
l’acompte, libellé à l’ordre de AENHNH.

r Je souscris l’assurance annulation et je joins un chèque de 205 € correspondant à l’acompte

et incluant la cotisation de celle-ci, libellé à l’ordre de AENHNH.
Les conditions générales complètes de cette assurance peuvent vous être envoyées sur simple
demande ou être téléchargées sur notre site internet.

r J’ai bien pris connaissance

des conditions générales de vente.
Signature du représentant légal

Un dossier confirmant votre inscription et contenant les documents à remplir impérativement
pour le bon déroulement des séjours vous sera adressé prochainement. Il devra être renvoyé au
plus tard un mois avant le début des séjours.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des règlements (cachet de la poste
faisant foi), dans la limite des places disponibles.

14

Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre acompte à :
Association École Nicolas Hulot - Séjours de vacances 2018 - Branféré - 56190 LE GUERNO

✂

Un bulletin d’inscription supplémentaire et une copie des conditions générales de vente peuvent vous être envoyés sur
simple demande ou être téléchargés sur notre site internet.

