ATTENTION !
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
LE 8 FÉVRIER 2019 !

JE M’INSCRIS !

Les inscriptions envoyées avant
cette date ne seront pas prises en
compte !

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

Séjour choisi (nom et dates)

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

REPRÉSENTANT LÉGAL :
NOM / PRÉNOM :
ADRESSE :
EMAIL (obligatoire) :
TEL / MOBILE :
ADRESSE ET TEL pendant le séjour :

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

REMISE FAMILLE :
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.

NOM - PRÉNOMS :

CAMP :

VOYAGES :

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 ?
OUI
NON

RÈGLEMENT :

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 …………… €

FONDS DE SOUTIEN :

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

Signature du campeur

