
 

 

 

A REMETTRE AVANT LE 15 JANVIER 2020 

Patronage du Cœur - 22 rue du Lieutenant Chauré - 75020 Paris 

A - COORDONNÉES 

 

NOM : ……………………………………….  Prénom : ……………………………………… 

Date de naissance : …./…./……..  Âge : ……………… 

Classe : ……………………………Établissement : ………………………………………… 

Tél. portable : ……………………………….. Email : ………………………………………… 

Adresse familiale : ……………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………. 

Nom et numéro de l’assurance responsabilité civile: …………………………………………… 

Cocher la personne à contacter en cas d’urgence : 

☐Père 

NOM : ……………………………………….  Prénom : ……………………………………… 

Tél. portable : ……………………………….. Email : ………………………………………… 

Profession : …………………………………... Nationalité : ………………………………….. 

☐Mère 

NOM : ……………………………………….  Prénom : ……………………………………… 

Tél. portable : ……………………………….. Email : ………………………………………… 

Profession : …………………………………... Nationalité : ………………………………….. 

 

 

  

FICHE D’INSCRIPTION - Camp des Archanges – HIVER 2020 

Du samedi 15 février 2020 au samedi 22 février 2020 
Contamines Montjoie 



 

B -   AUTORISATION PARENTALE  

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de…………………………………………………………………………… 

- l’autorise à participer au Camp Hiver organisé par l’ACELHM du 15 au 22 février 

2020 aux Contamines Montjoie 

- autorise l’ACELHM à photographier et à utiliser l’image de mon enfant pour les 

besoins de sa communication et des fondations qui la soutiennent.  

C -  ADHÉSION AUX RÈGLES, RÉGLEMENTS ET À L’ESPRIT DU CŒUR  

 

- Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, de l’esprit dans 

lequel les activités sont organisées, du projet éducatif de l’ACELHM, et de la charte 

des camps du Cœur.  

- J’ai bien noté que les téléphones portables ne sont pas autorisés et qu’en cas de 

nécessité, je peux joindre mon enfant et réciproquement au 06 50 64 82 39 

(portable du directeur). 

 

D -  RENSEIGNEMENTS SKI  

 

L’équipement sportif (skis, bâtons, casque, chaussures spéciales) est fourni, non la tenue 

vestimentaire.  

Pointure de pied : 

Taille : 

Poids : 

Mon niveau de ski :  

Je n’ai jamais skié :   

Je suis à l’aise sur (entourer) : Pistes vertes/ pistes bleues/ pistes rouges/ pistes noires 

  



 

 

E – TARIFS 

 
Le prix du camp comprend notamment : 

 le voyage en car A/R depuis Paris 

 la location du chalet 

 les repas 

 le forfait de ski 

 la location des équipements : une paire de skis, de chaussures, de bâtons et un casque 

 les animateurs ne sont pas salariés, ils sont bénévoles, mais pris en charge par tous 

 et tous les autres frais d’organisation 

 

J'ai bien noté que je dois fournir : cette fiche d’inscription dûment signée, la fiche sanitaire 

complétée et signée, ainsi que mon règlement AVANT LE 15 JANVIER 2020 

Pour bénéficier d’un tarif subventionné, merci de fournir une attestation CAF. 

Adhésion ACELHM : la cotisation individuelle (45€) ou familiale (75€) à l’ACELHM est 

obligatoire. Préciser : 

☐ Nous sommes adhérents (cotisation ACELHM 2019-2020) en famille. 

☐ L’enfant inscrit est individuellement inscrit (cotisation ACELHM 2019-2020). 

☐ Nous choisissons l’adhésion familiale (cotisation ACELHM 2019-2020) en ajoutant 75€ au 

règlement ci-dessous. 

☐ J’inscris l’enfant individuellement à l’ACELHM (cotisation ACELHM 2019-2020) en ajoutant 

45€ au règlement ci-dessous. 

  COÛT NORMAL REDUCTIONS SUBVENTIONNEES  

TARIF A B (-25%) C (-50%) D (-75%) 

CONDITIONS FAMILIALES 
selon Quotient Familial (QF) 

QF 
>  à 2501€ 

QF  
de 960€ à 2499€ 
 ou 2e enfant inscrit 

QF  
de 385 à 959€  

ou 3e enfant inscrit 

QF 
< à 384€  

ou 4e enfant inscrit 

PRIX pour adhérents  
cotisation ACELHM 2019-2020 

475 € 357 € 238 € 119 € 

  

Ci-joint un règlement d’un montant de : …………..€  

Préciser : ☐ Chèque bancaire à l’ordre de l’ACELHM  ☐ Chèques vacances  

   ☐ Espèces         ☐ CB en ligne 

 

Signature: 

Fait à  

Le 


