
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6-10 ans (15 places) : 
Centre de Montagne de GERM ! 

Date :  
Lundi 16 Juillet au Vendredi 20 Juillet ! 

Activités :  
Piscine, Escalade, rafting et bien d’autres… 

Tarif : 
295 € 

 

6-10 ans (15 places) : 
All Water à Mimizan  

Date:  
Lundi 06 Aout au Vendredi 10 Aout ! 

Activités:  
Paddle, Pirogue, bodyboard et bien d’autres… 

Tarif: 
195€ 

 

11- 17 ans (15 places) : 
 All Water à Mimizan 

Date :  
Lundi 30 Juillet au Vendredi 03 Aout ! 

Activités :  
Surf, Paddle, Fartbike électrique et bien 

d’autres… 

Tarif : 
195€ 

 



 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Conçu pour vos enfants, nos séjours sont agréés par le Ministère de la jeunesse et des sports. 

 

Comment s’inscrire :  

Vous pouvez réserver par téléphone auprès du responsable du séjour, puis confirmer votre réservation 

sous 3 jours en envoyant la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’acompte de 50€ ou de la 

totalité du montant du séjour. 

Lors de la réunion d’information, vous devrez nous fournir les documents obligatoires pour le séjour où 

votre enfant est inscrit : fiche de liaison sanitaire, test d’aisance aquatique… 
  
Prix : 

Les prix de nos séjours sont calculés en fonction des cœfficients familiaux.  

Il comprend : l’hébergement en pension complète, les activités, l’encadrement pédagogique qualifié, le 

matériel pédagogique, la couverture d’une assurance en responsabilité civile. Possibilité de régler avec 

les chèques vacances. 

Le tarif ne prend pas en compte la cotisation annuelle de 12€/an pour ALSH et de 30€/an pour le 

foyer jeunes. 
 

ANNULATION DES SEJOURS 
 

Désistement : 

En cas d’annulation, elle doit obligatoirement se faire par écrit, 2 possibilités : 
 

- Quinze jours avant le début du séjour, l’acompte vous est intégralement reversé.  

- Par la suite, l’acompte sera intégralement conservé, sauf en cas de force majeure. 
 

Report / Annulation :  

Pour des raisons pédagogiques, nous nous réservons le droit de modifier ou d’annuler un séjour. Dans 

ce cas, un séjour équivalent vous sera proposé ou votre acompte sera intégralement reversé. 
 

Date limite d’inscription : 
- Séjour GERM 06-10 Ans : Mercredi 11 Juillet 2018 

- Séjour MIMIZAN 11-17 Ans : Mercredi 25 Juillet 2018 

- Séjour MIMIZAN 06-10 Ans : Mercredi 01 Aout 2018 
 

Pour savoir si nous pouvons maintenir nos séjours, nous avons besoin de vos inscriptions le plus tôt 

possible, merci d’avance. 

Si les séjours ne sont pas complets à ces dates-là, nous nous verrons dans l’obligation de les annuler.  
 

 

Assurance en responsabilité civile :  

L’association Foyers Ruraux 31 /65 a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la SMACL 
 

Aide aux vacances :  

Les organismes suivants peuvent, sous certaines conditions, verser des aides pour couvrir une partie 

du montant du séjour : Caisse d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Comité d’Entreprise, 

Services Sociaux, la Jeunesse au Plein Air … renseignez-vous auprès d’eux. 
 

Noms / Prénoms 
Signature, précédée de la mention lu et approuvé(e) 

             



 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX 31/65 

 
 
NOM DU SEJOUR :    
 

Enfant(s) : 

NOM(S) :  

PRENOM(S) :  

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

CP :  

VILLE :  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

 

 

Responsable : 

NOM(S) :  

PRENOM(S) :  

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

CP :  

VILLE :  

N°CAF : ______________________  

QUOTIENT FAMILIAL : _________________ 

 

Règlement :  

Ci-joint un chèque de …………………………………. € (à l’ordre des Foyers Ruraux 31/65) 

Montant restant dû : ………………………………… € 

Je soussigné …………………………………………………. responsable légal de l’enfant certifie exacts les renseignements 

ci-dessus et avoir pris connaissance des conditions d’inscription. 

 

Fait à ____________________ le _______________________ 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 



 


