
Fiche d'inscription 2022
Séjour sélectionné *

   □  Camaret 13-15 : du 16/07 au  31/07/2022    □  Camaret 16-17 : du 06/08 au 21/08/2022

Participant(e)

Nom :

Prénom :

Date de 
naissance :

Sexe *: □ M     □ F

Nationalité * : □  F □  D □  Autre

Lycée 
2021/2022 * :

□  Buc □ Freiburg □ Saarbrücken

Classe :

Parents / Représentants légaux

Parent 1 / Représentant légal 1 Parent 2 / Représentant légal 2 **

Nom :

Prénom :

Qualité * : □ Père                  □ Mère

□ Autre

□ Père                  □ Mère

□ Autre

Adresse 
postale:

Adresse Mail :

Tél. fixe ***:

Tél. mobile *** :

 * Cocher la ou les cases correspondantes

** Optionnel

*** Indiquer le numéro qui doit être appelé en cas d'urgence lors du séjour
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Camaret3 – Séjours d'été 2022 Fiche d'inscription

Formule choisie
Cocher la formule souhaitée  selon le séjour sélectionné (un seul choix possible) et classer les options 
proposées.

□ Formule pour Camaret 13-15 : 2 sports nautiques parmi 4 965,00€

5 séances d'un des 4 sports listés ci-contre

Classez les sports proposés en fonction de vos souhaits :   de 1 
pour le sport que vous souhaitez le plus à 4 pour le sport que  
vous souhaitez le moins.

Catamaran Priorité:

Planche à voile Priorité :

Surf Priorité :

Stand-up 
paddle / kayak

Priorité :

+ 5 autres séances d'un des 4 sports listés ci-contre

Classez les sports proposés en fonction de vos souhaits :   de 1 
pour le sport que vous souhaitez le plus à 4 pour le sport que  
vous souhaitez le moins.

Le classement peut-être identique au précédent si vous souhaitez  
10 séances d'un même sport.

Catamaran Priorité :

Planche à voile Priorité :

Surf Priorité :

Stand-up 
paddle / kayak

Priorité :

□ Formule pour Camaret 16-17 : 2 sports nautiques parmi 3 965,00€

5 séances d'un des 3 sports listés ci-contre

Classez les sports proposés en fonction de vos souhaits :   de 1 
pour le sport que vous souhaitez le plus à 3 pour le sport que  
vous souhaitez le moins.

Catamaran Priorité:

Planche à voile Priorité :

Surf Priorité :

+ 5 autres séances d'un des 3 sports listés ci-contre

Classez les sports proposés en fonction de vos souhaits :   de 1 
pour le sport que vous souhaitez le plus à 3 pour le sport que  
vous souhaitez le moins.

Le classement peut-être identique au précédent si vous souhaitez  
10 séances d'un même sport.

Catamaran Priorité :

Planche à voile Priorité :

Surf Priorité :
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Camaret3 – Séjours d'été 2022 Fiche d'inscription

Transport

Pour se rendre à Camaret et en revenir, le participant voyagera comme suit :

Voyage Aller le 16/07 ou le 06/08 selon le séjour choisi  (cocher l'option appropriée) :

13-15 ans 16-17 ans

□ avec le groupe partant de Freiburg 150,00€ 133,00€

□ avec le groupe partant de Saarbrücken 125,00€ 110,00€

□ avec le groupe partant de Paris 62,50€ 55,00€

□ par ses propres moyens

Voyage Retour le 31/07 ou le 21/08 selon le séjour choisi (cocher l'option appropriée) :

13-15 ans 16-17 ans

□ avec le groupe jusqu'à Freiburg 150,00€ 133,00€

□ avec le groupe jusqu'à Saarbrücken 125,00€ 110,00€

□ avec le groupe jusqu'à Paris 62,50€ 55,00€

□ par ses propres moyens

Déclaration

Je, soussigné, ……………………………………………………..,

parent ou représentant légal du participant désigné en page 1, inscris ce dernier au séjour de vacances 
sélectionné en page 1, séjour se déroulant  à Camaret-sur-Mer selon la formule précisée  en page 2 et selon  
les modalités de voyage ci-dessus. 

L’organisation  du  séjour  étant  assurée  par  l'Association  Léo  Lagrange  de  Camaret,  je  paierai  à  cette 
dernière, à sa demande, le montant correspondant à la formule choisie.

Les voyages étant organisés par les associations de parents d'élèves, je verse ce jour à celle du lycée du  
participant la somme correspondant à mes choix de voyage aller et retour. Par ailleurs, je reconnais que 
cette somme constitue une provision pour frais de voyage et peut ainsi donner lieu dans le futur à une 
demande de paiement complémentaire ou à un remboursement partiel.

Date Signature
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