
 
 

 

 

 

 

 

A REMETTRE AVANT LE 15 JUIN 2020, merci ! 

Patronage du Cœur – 13 rue Alphonse Penaud – 75020 Paris 

A - COORDONNÉES – merci de remplir intégralement cette partie 

 

NOM de l’enfant : ……………………………………….  Prénom de l’enfant: ……………………………………… 

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

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

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

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

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

N° sécurité sociale : --------------------------------------------- 

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 : ………………………………….. 

 

B -   AUTORISATION PARENTALE  

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

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

- l’autorise à participer au Camp d’été organisé par l’ACELHM du 11 au 18 juillet 2020 à St Nizier 

d’Azergues (Beaujolais)  

- 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  

déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, de l’esprit dans lequel les activités sont organisées, du projet 

éducatif de l’ACELHM Association Culturelle d’Education et de Loisirs du Haut Ménilmontant et du règlement intérieur du 

centre, en accepter les modalités et adhérer pleinement à tous les engagements énoncés précédemment. 

FICHE D’INSCRIPTION - Camp Saint Raphaël – ETE 2020 

Pour les 6 -11 ans 

Du samedi 11 juillet 2020 au samedi 18 juillet 2020 
Saint Nizier d’Azergues 



 
D -  RENSEIGNEMENTS  

Mon enfant sait il nager sans matériel ?      OUI …..NON     (entourer) 

Mon enfant a-t-il un sport ou une activité favorite ? ………………………………………………………. 

Si mon enfant est chrétien, quelle est sa paroisse ?   ……………………………………………………… 

Mon enfant a-t-il reçu                                     □ le baptême        □la première communion      □la confirmation  

Ais-je, comme parent, des demandes ou précisions particulières sur le séjour ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E – TARIFS 

Le prix du camp comprend notamment : 

 le voyage en car A/R depuis Paris 

 la location du chalet 

 les repas 

 les activités sportives et ludiques 

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

 et tous les autres frais d’organisation 
 

Afin que mon inscription soit définitive, j'ai bien noté que je dois fournir :  

 La fiche d’inscription ci-dessus 

 la fiche sanitaire remplie et signée,  

 mon règlement - chèque à l'ordre de l'ACELHM ou espèces ou chèques vacances ou CB 

 ainsi que mon attestation CAF, si je souhaite bénéficier d’un tarif subventionné 

 

Dans les circonstances actuelles, il est bien entendu que, dans le cas où nous serions obligés d’annuler le camp par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sport, la totalité de votre règlement serait remboursé. 

 

  COÛT NORMAL REDUCTIONS SUBVENTIONNEES  

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

CONDITIONS FAMILIALES 
selon Quotient Familial (QF) 

QF supérieur 
 à 2501€ 

QF de 960€ à 
2500€ 

 ou 2e enfant inscrit 
QF de 385 à 959€  
ou 3e enfant inscrit 

QF de 0 à 384€  
ou 4e enfant inscrit 

PRIX au départ de Paris en car 180 € 135 € 90 € 45 € 

PRIX avec trajet à votre charge 150 € 105 € 60 € 15 € 

 

 

Fait à Paris, le  :……

Signature: 



 

 


