Campez en famille ! Été

2022
10 rue Nicéphore Niépce
CS 62863
29228 BREST Cedex 2
Tél. : 02 98 41 84 09

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avant le -----------------------------------------------------

Nom ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prénom -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal I I I I I I
Ville ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. ----------------------------------------------------------------------- E-mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° allocataire CAF I I I I I I I I
Choix du camping ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Durée :

■ 1 semaine ■ 2 semaines

Nombre de personnes inscrites ----------------------------------------------------------------------------- Nombre d’adultes ----------------------------- Nombre d’enfants---------------------------Dates : du ---------------------------------------------------------- au ------------------------------------------------------------ Déjà venu :

■ Oui

■ Non

PARTICIPATION
Je participe à “Campez en famille” pour la :

■ 1re année

■ 2e année

■ 3e année

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Nom

Prénom

Date de naissance

Âge

Lien de parenté

RÈGLEMENT
Un premier versement d’un montant de 30 e par semaine doit être impérativement versé au dossier dans les quinze jours
suivant l’inscription. Dans le cas contraire l’inscription sera automatiquement annulée.
Adhésion à l’Association (obligatoire) : 12 e par famille.
Joindre impérativement avec le dossier votre attestation CAF mentionnant votre quotient familial.
Le prix total du séjour doit être impérativement réglé avant le départ en vacances : en cas de non respect des conditions et
qu’une facture reste impayée, nous informerons la CAF partenaire de l’opération, de cette dette, pour suite à donner.
Si vous bénéficiez d’aides au départ en séjour, merci de nous faire parvenir les attestations.
Je m’engage à régler mon séjour en ------------------ mensualités.
1er versement le -------------------------------------------------------------- Mode de règlement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2e versement le -------------------------------------------------------------- Mode de règlement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3e versement le -------------------------------------------------------------- Mode de règlement ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COÛT TOTAL DU SÉJOUR : ----------------------------------------------------------------

>>>

TRANSPORT
Si vous n’avez pas de possibilité de vous rendre sur place, les professionnels de l’association Epal se tiennent à votre disposition
pour vous accompagner dans l’organisation de votre transport vers et depuis 2 de nos campings :
Souhaitez-vous bénéficier de notre service de transport ?

■ Oui

■ Non

■ Le Lannic (Camaret-sur-mer)
■ La Côte des Légendes (Brignogan)
Transport des familles et des bagages : 6 € par personne. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
Merci de prévoir un seul bagage par personne.
Si un travailleur social s’occupe de votre inscription, merci de renseigner le cadre ci-dessous
Madame, Monsieur --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Institution -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal I I I I I I Ville -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. ----------------------------------------------------------------------- E-mail --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUATION PROFESSIONNELLE			
Monsieur
En activité		
Demandeur d’emploi
Sans activité 		

■
■
■

SITUATION FAMILIALE

Madame					

■
■
■

Parent isolé		
Vit en couple		

Monsieur

Madame

■
■

■
■

DÉSISTEMENT
M --------------------------------------------------------------------------- est informé (e) qu’en cas de désistement, les versements effectués ne seront pas remboursés
sauf cas de maladie (joindre un certificat médical) ou raison liée à la reprise d’un emploi (joindre une attestation de l’employeur).

CAUTION
Une caution est demandée à chaque famille. Cette caution est fixée à 80 €. Elle ne sera pas encaissée, sauf si, lors de votre
départ du camping, il est constaté des dégâts sur le matériel (tente, équipement…). Cette caution est à verser lors de votre
inscription.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Je soussigné·e M-------------------------------------------------------------------------------------- m’engage à respecter le règlement interne établi par le camping
accueillant. En cas de non respect des règles, je m’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du camping.

DEMANDE PARTICULIÈRE
Vous souhaitez un emplacement particulier, vous avez une suggestion à faire, des questions, notez les ci-dessous, nous
prendrons rapidement contact avec vous pour traiter votre demande :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIGNATURE DU RESPONSABLE
DE FAMILLE

