CAMP D’ETE ECLEX
Du 8 au 26 Juillet 2018
Aux Poussets (St Rome de Dolan)
Puis Bécours
Prix durée totale 8 – 26 Juillet :
450 € (1er enfant), 405€ (2nd enfant), 365€ (3ème enfant)
Prix camp 8 – 21 Juillet (Angelo, Yanis, Anouk):
426€ (1er enfant), 392€ (2nd enfant), 358€ (3ème enfant)
Prix MidiPyrates 21 – 26 Juillet (Lucy, Maël, Satheene):
120 € (incompressible, facturé par la région éclée)
Documents à fournir :
Demande d'inscription
Autorisation parentale
Autorisation d’explo
Fiche sanitaire (i pri ee recto-verso)
oto opie des a

ins dans le arnet de sante

n eque d’arr es de 100 € et 1 (ou 2) èques pour paie ent du
solde du camp qui sera encaissé début juillet (et début aout si
paiement en 2 chèques)

o u ents a renvoyer avant le 10 Juin 2019 a :
Catherine DIRAISON
37 Rue Roland Garros
31200 TOULOUSE

Demande d'inscription
PARTICIPANT(E)
Nom : .....................................................
Prénom :...................................................
Date de naissance : ................................
Groupe : .................................................
N° d'adhésion : .......................................
PÈRE, MÈRE OU PERSONNE RESPONSABLE
Nom : ......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : .................................................
Code Postal : .......... Ville : .....................
e-mail : ....................................................
N° de téléphone : ...................................

Groupe St Cyprien
Camp d’été 2019 – Ecléx

Autorisation Parentale
Je soussigné(e), père, mère ou personne responsable
Nom, Prénom : ...............................................
autorise mon fils, ma fille
Nom, Prénom : ...............................................
Né(e) le : ........................................
à participer au camp d'été du 8 au 26 Juillet 2019
aux Poussets (du 8 au 20 Juillet) puis à Bécours (du 21
au 26 Juillet) organisé par le groupe des Éclaireuses et
Éclaireurs de France de St Cyprien.
J'autorise la directrice du camp à faire effectuer, en
cas d'urgence, l'hospitalisation et toute intervention
chirurgicale qui serait rendue nécessaire.
Je déclare avoir pris connaissance du projet éducatif de
l'association.
Fait à

Signature

le

EEDF St Cyprien

Groupe St Cyprien - Ecléx
Camp d’été 2019

Autorisation d’exploration
Conformément à la réglementation,
Mme, Mr ……………………………………… atteste(nt) avoir pris
onnaissan e des odalités d’exer i e des a ti ités en
autonomie et autorise :
Nom, réno ………………………………………………………….
à participer aux explorations en équipages organisées au
cours du camp.
Lu et approuvé

Date et signature :

