
 

Domaine de Chadenac - 43000 CEYSSAC LA ROCHE - 04 71 09 27 62 - contact@chadenac.com - chadenac.com 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

SEJOURS ENFANTS ET ADOS - DU 5 AU 18 JUILLET 2020 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
Nom : .................................................. Prénom : ..................................................   
Adresse : ............................................................................................................... 
Code Postal : ...........................  Ville : ...................................................................   
Age : .......................................   Portable : ……………………………...........................  
Date de naissance : .................................. Nationalité : .........................................   

 
N° Carte Jeune (habitants du Puy-en-Velay) : ....................................... 
Joindre obligatoirement la copie recto-verso de la carte.  
 

RESPONSABLE LEGAL  
Père :  Mère :   Tuteur :  
Nom : ........................................................ Prénom : ............................................  
Tél domicile : ......................................... Tél travail : ......................................... E-mail : .........................................  
 

SEJOUR  
Séjour 6-12 ans – 610 € :  Séjour ados – 610 € :   

Thème choisi (pour les ados uniquement / un seul thème pour tout le séjour) :  
▪ Sans supplément  Foot ou   Tennis ou  Vivre dans la nature ou  Arts du spectacle  
▪ Avec supplément  Equitation (supplément 170 €) ou  Golf (supplément 160 €) 

  

AUTORISATIONS PARENTALES * rayer la mention inutile 

Je soussigné(e) (père / mère / tuteur légal*), Nom Prénom : ...........................................................................  
Inscris et autorise (mon fils / ma fille*), Nom Prénom : .................................................à participer aux activités. 
 
J’autorise le responsable du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon 
les prescriptions du médecin et je m’engage, s’il y a lieu, à rembourser à l’association le montant des frais médicaux.  
 

▪ Autorise mon enfant à utiliser le transport prévu (minibus, voiture) dans le cadre des sorties organisées.  
 OUI   NON  

  
▪ Autorise l’UCPCV à réaliser et à diffuser des photos et des vidéos sur lesquelles figure mon enfant.  

 OUI   NON (dans ce cas, joindre un courrier) 

Cette autorisation est valable pour : les supports de communication du Domaine de Chadenac, des expositions relatives au centre, 
les journaux d’information locale. En aucun cas la diffusion de ces images ne sera liée à un but commercial.  

 
▪ Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (sur le site chadenac.com) et l’accepter 

 
A : .......................................  Le : .......................................  
Faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé » : 

 

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription rempli, avec :  
• un chèque de 200 € d’arrhes à l’ordre de l’UCPCV, 
• la fiche sanitaire, la copie du carnet de vaccination de votre enfant et de sa pièce d'identité,  
• les copies de vos cartes vitale et de mutuelle. 

 
 
 

photo 
récente 

http://chadenac.com/wp-content/uploads/2016/06/fiche_sanitaire-1.pdf

