
CONDITIONS GeNeRALES
PAIEMENT : Des arrhes de 100 euros (ou 150 euros 
pour 2 jeunes inscrits au même camp) seront 
envoyées avec le bulletin d’inscription et le solde 
sera réglé au plus tard 15 jours avant le début du 
séjour, sous peine d’annulation de l’inscription. Les 
versements se feront par chèque, libellé à l’ordre 
de Jeunesse Action Biblique et seront adressés  au 
directeur du séjour choisi.
DÉSISTEMENT : Attention, les arrhes ne sont 
pas remboursées si le désistement n’est pas 
sérieusement motivé ou s’il intervient à moins d’un 
mois du séjour ! Tout remboursement comporte 
une retenue de 10 euros pour frais administratifs.
REMISE FAMILLE : Pour l’inscription attestée de 
plusieurs enfants dans les camps JAB France : 5% 
pour 2 enfants, 15% pour 3 enfants, 20% pour 4 
enfants.
BONS CAF : Le directeur du camp remplira le 
formulaire CAF à la fin du séjour de l’enfant et 
le remettra directement à la CAF de leur lieu 
de domicile. Si dans certains départements 
cette procédure ne fonctionne pas, le directeur 
indiquera la marche à suivre.
Il est recommandé aux parents de bien s’assurer, 
avant le camp, que leur CAF accepte de 
rembourser les séjours JAB. Seuls les mineurs 
peuvent bénéficier des bons CAF. Si votre 
CAF passe par le dispositif VACAF, signalez-le 
rapidement au directeur. 
CHÈQUES VACANCES : Les chèques vacances 
ANCV sont acceptés sans aucune restr iction. 
AUTRES AIDES : Le directeur du camp peut fournir 
un justificatif du prix du camp sur simple demande. 
Des modalités de paiement peuvent être étudiées 
avec le directeur au moment de l’inscription. 
CONFIRMATION D’INSCRIPTION : Une lettre ou 
un courriel de confirmation vous sera envoyé dans 

les meilleurs délais. Si votre demande ne pouvait 
être satisfaite, vous seriez prévenus rapidement. 
Environ un mois avant le début du séjour, 
vous recevrez des informations complètes 
(notamment la liste d’affaires) pour bien 
préparer le séjour de votre enfant.
VOYAGES : Ils sont à la charge des familles et 
ne dépendent pas des organisateurs du camp.
ASSURANCE : La JAB est assurée en 
responsabilité civile pour les dommages corporels 
et matériels, en cas de faute de l’association, 
mais ceci ne couvre pas toutes les éventualités. 
Chaque campeur doit être personnellement 
couvert par une assurance intégrant une 
assistance pour la pratique de sports et 
d’activités de loisirs. Il est donc impératif d’avoir 
une assurance extra-scolaire pour votre enfant.
DROIT À L’IMAGE : Sauf demande écrite de 
votre part, la JAB se réserve le droit d’utiliser 
dans ses supports de communication (papier, 
vidéo et internet) toute photo, séquence audio 
ou vidéo, prise durant l’un de ses séjours, et cela 
sans qu’aucune contrepartie financière ne puisse 
être exigée.
RÉSERVES ÉVENTUELLES : En cas de force 
majeure, la JAB se réserve le droit d’annuler un 
séjour, ou de modifier le présent programme, 
sans que les participants ne puissent réclamer 
davantage que le remboursement des sommes 
versées.
ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS : Chaque 
participant inscrit dans un camp JAB s’engage, 
ainsi que ses représentants légaux, à accepter 
sans restr iction les présentes conditions 
générales, le Projet Éducatif de la JAB 
(disponible sur www.jabfrance.com, rubrique 
"documents"), ainsi que les règles du séjour 
auquel il participe.

JE M’INSCRIS !DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
LE 8 FÉVRIER 2019 !

Les inscriptions envoyées avant 
cette date ne seront pas prises en 

compte !

AT TENT ION  !

Séjour choisi (nom et dates)

CAMPEUR(s) :
NOM :
PRÉNOM :
NÉ(E) LE :
SEXE :

NOM / PRÉNOM :
ADRESSE :

EMAIL (obligatoire) :
TEL / MOBILE :
ADRESSE ET TEL pendant le séjour :

REPRÉSENTANT LÉGAL :

SI VOTRE ENFANT EST INSCRIT A UN AUTRE CAMP JAB (France ou Suisse) 
POUR L’ÉTÉ 2019, MERCI DE PRÉCISER LEQUEL :

*A REMPLIR RECTO-VERSO ET 
A RENVOYER AU DIRECTEUR DU 

SÉJOUR CHOISI

A D O S

14-18 ANS
DU 16 AU 26 JUILLET 
PRIX :  320 EUROS
DIRECTION : Timothée ARNAUD
INSCRIPTIONS : Timothée ARNAUD 
665 chemin de Sainte Cile 83300 DRAGUIGNAN
TEL : 06 88 19 64 21
COURRIEL : camp.horszone@gmail.com

CAMP "HORS-ZONE"

Embarque pour une aventure dans le Sud de la France avec 
plusieurs étapes qui t’emmèneront des somptueux décors du 
Verdon jusqu’au bord de la Méditerranée… Tu découvriras les 
plus beaux spots du Var avec un mix d’activités : canyoning, 
randonnée aquatique, baignade, rando, jeux collectifs… sans 
oublier détente et pétanque ! 10 jours de vacances pour vivre 
la débrouille et sortir de sa zone de confort : vivre sous tente,  
s’organiser… et prendre des moments de partage pour mieux 
connaître le Dieu de la Bible. 

Un p’tit tour dans le Mercantour... 
Au pays du Col de la Cayolle, des gorges de Daluis 
et du Mont Mounier (Mercantour, Alpes Maritimes) : 
cols, crêtes, sommets et gorges... Parcours d’altitude 
cette année dans des paysages uniques. Et bien sûr 
toujours autant de partages autour de la Bible. Prends 
ta gourde, tes chaussures et rejoins-nous.

LIEU : VAR, SUD DE LA FRANCE

A D O S

15-18 ANS
DU 20 AU 31 JUILLET
PRIX :  390 EUROS
DIRECTION : Loïqk AGOSTI
INSCRIPTIONS : Willy et Camille GEISER
1429 avenue du Jura, 01630 SERGY 
TEL : 04 85 03 92 65
COURRIEL : geiser.camille@yahoo.fr

CONTAS 

Pris dans le rythme effréné des cours, des révisions, des 
examens...tu n’en peux plus... et là, hop ! Une bouffée d’air 
frais aux Contamines ! Ah, ça fait du bien ! Tu m’étonnes, 
entre montagnes, torrents, nuits à la belle étoile ou sous 
tente, sports d’équipes, descente de canyon, escalade, 
VTT et instants de partage ou de franche rigolade, moi 
aussi je m’inscrirais... ! Si tu as envie de passer ces bons 
moments avec nous et de rencontrer ou redécouvrir le 
grand Dieu qui a tout créé, c’est ici que ça se passe !

LIEU : LES CONTAMINES-MONTJOIE, HAUTE-SAVOIE

A D U L T E S

18-40 ANS
DU 20 AU 27 JUILLET
PRIX :  300 EUROS (Arrhes 60 EUROS)
DIRECTION : Guillaume TENNEVIN
INSCRIPTIONS : Laurent THUILLIER (adjoint)
13 avenue André Fleury 60500 CHANTILLY 
TEL : 06 37 17 74 66
COURRIEL : lt.thuillier@gmail.com

CAMP PLEINE NATURE 

LIEU : MERCANTOUR, SUD DE LA FRANCE



REMISE FAMILLE :

NOM - PRÉNOMS : CAMP :

OUI NON

VOYAGES :

RÈGLEMENT :

FONDS DE SOUTIEN :

AVEZ-VOUS UN ENFANT QUI PARTICIPE À UN AUTRE SÉJOUR ? 
Pour l’inscription attestée de plusieurs enfants dans les camps Jab France, remise de 5% 
pour 2 enfants, 15% pour 3 enfants, 20% pour 4 enfants.

Ils sont à la charge des parents et ne dépendent pas des organisateurs du camp. 
Cependant, pour les camps aux Contamines, des voyages groupés sont organisés depuis 
Etupes (25) et Grasse (06). Êtes-vous intéressés ?

L’inscription s’accompagne obligatoirement d’un versement d’arrhes (100 € ou 150 € à partir 
de deux participants au même séjour). Je joins à cette inscription des arrhes de …………… €

Je n’inscris pas de campeur mais je désire faire un don d’aide au financement de camp : 
j’envoie un chèque (libellé à l’ordre de la JAB) à : 
Matthieu SAUTEL, 41 rue Jean Jaurès, 69100 VILLEURBANNE.

NOUVEAU : Les dons à la Jab France peuvent être déduits de vos impôts ! 
Je désire faire un don pour aider un jeune à financer son camp de 30 €/50 €/autre 
(préciser : …………… €).J’ai bien noté que je dois ajouter le montant de mon don au 
règlement des arrhes, je ne fais donc qu’un seul chèque à l’ordre de la JAB que j’envoie au 
directeur du camp concerné. 

Je soussigné(e),
responsable légal de l'enfant, accepte les conditions générales des camps JAB.
À Le

Signature du responsable légal Signature du campeur

LA JAB C'EST...
UNE HISTOIRE :

UNE ASSOCIATION RECONNUE :

UN ENCADREMENT COMPETENT :

UNE INVITATION :

FONDS DE SOUTIEN 

CETTE ANNEE ENCORE :

Plus de 80 ans de travail parmi la jeunesse

Agréée par Jeunesse & Sports depuis 1977

Composé de bénévoles formés et soucieux de la sécurité

Prendre le temps de se poser pour rencontrer Dieu à travers la Bible

La JAB a toujours eu à coeur de permettre au plus grand nombre 
de participer aux camps, cela est possible entre autres grâce à vos 
dons. Pour ceux qui le souhaitent, la JAB vous propose de faire un 

don pour aider un jeune à financer son camp. Voir les détails sur la 
fiche d’inscription. 

Des séjours pour tous les goûts, des activités pour tous les âges, en 
Haute-Savoie dans le centre des Contamines-Montjoie, près de 

l’océan à Saint-Yzans de Médoc ou sur des sites en pleine nature...

W W W . J A B F R A N C E . C O M

P R E A D O S

11 ANS révolus - 14 ANS
DU 2 AU 13 AOÛT
PRIX :  320 EUROS
DIRECTION ET INSCRIPTIONS : 
Pascal & Marie Suter
46, rue de la Libération 
90100 – DELLE 
COURRIEL : preadoscontas@gmail.com

CONTAS

Le temps de changer d’air est arrivé ! Si tu aimes la 
montagne, la vie au grand air, viens nous rejoindre ! On 
te propose un moment à part de ton quotidien pendant 
lequel tu vas pouvoir te laisser surprendre par des activités 
nature (randonnée, escalade, VTT), des jeux collectifs, 
des veillées mémorables et à travers tous ces moments-là, 
l’occasion de partages inédits autour de la Bible... Il y en 
aura pour tous les goûts, alors n’hésite pas !

LIEU : LES CONTAMINES-MONTJOIE, HAUTE-SAVOIE

E N F A N T S

ENTRÉE EN CE1 / PASSAGE EN CM2
DU 17 AU 27 JUILLET
PRIX : 320 EUROS 
DIRECTION : Mathilde SIMON
INSCRIPTIONS : Mathilde SIMON 
15J chemin des Aubépines 
74380 CRANVES - SALES
COURRIEL : camp.jab.medoc@gmail.com  

MÉDOC

Tu veux passer un été inoubliable... rencontrer de nouveaux amis, sauter 
dans les vagues, pédaler en chantant, faire des grands jeux avec de super 
animateurs, écouter de belles histoires de la Bible...
Alors inscris-toi vite, on est impatients de te rencontrer ! A très vite pour 
faire connaissance !

LIEU : SAINT-YZANS DE MÉDOC, GIRONDE

3 ARRIVÉES 
POSSIBLES : 
- Au camp, 

- En gare de 
Lesparre 

- A l’aéroport 
de Bordeaux-
Mérignac (10 € 
demandés pour 

un trajet.)

E N F A N T S

7-11 ANS
DU 8 AU 18 JUILLET
PRIX :  310 EUROS
DIRECTION ET INSCRIPTIONS :  
SIMON DELAY 
55 rue de la Cras 
21560 ARC SUR TILLE
COURRIEL : kdf2.contas@gmail.com

7-11 ANS
DU  15 AU 25 AOÛT
PRIX :  310 EUROS
DIRECTION ET INSCRIPTIONS : 
Nadine NADER
1 rue Pasteur
95880 ENGHIEN LES BAINS 
COURRIEL : kdf1.contas@gmail.com 

CONTAS 2CONTAS 1

Toi, oui toi ! Embarque avec nous pour de folles aventures ! Nous naviguerons à travers 
des paysages époustouflants, découvrirons une histoire merveilleuse de la Bible et 
profiterons d’animations préparées spécialement pour toi !
Viens rejoindre notre équipage, et retrouver ou te faire de nouveaux amis :
Bienvenue à bord !

LIEU : LES CONTAMINES-MONTJOIE, HAUTE-SAVOIE

P R E A D O S

ENTRÉE EN 6ÈME- SORTIE DE 3ÈME
DU 17 AU 27 JUILLET
PRIX : 320 EUROS 
DIRECTION : Mathilde SIMON
INSCRIPTIONS : Mathilde SIMON 
15J chemin des Aubépines 
74380 CRANVES - SALES
COURRIEL : camp.jab.medoc@gmail.com 

MÉDOC

C’est les vacances ! Laisse tes cahiers, range tes 
classeurs, et viens rencontrer de nouveaux amis, rigoler, 
faire un max de parties de baby-foot, te dépenser 
dans des jeux exceptionnels, pédaler joyeusement, 
bronzer sous le soleil de l’océan, et ouvrir chaque jour 
la Bible pour mieux connaître Dieu !
Inscris-toi vite, on t’attend !

LIEU : SAINT-YZANS DE MÉDOC, GIRONDE

3 ARRIVÉES 
POSSIBLES : 
- Au camp, 

- En gare de 
Lesparre 

- A l’aéroport 
de Bordeaux-
Mérignac (10 € 
demandés pour 

un trajet.)


