
OASIS"pour l'Humain et la Nature" , Route du Pralet 1, 1148 La Coudre

contact@itinér'ânes  -  Tél. 077 259 42 02

Nom et prénom des parents:

Adresse:

NPA et Lieu:

Téléphone fixe:

Natel:

Nom et Prénom de l'enfant I: date de naissance:

Nom et Prénom de l'enfant II: date de naissance:

IBAN: CH37 0900 0000 1022 4601 6 mention: camp juillet 2016

Oasis, 1148 La Coudre

Extrait de nos conditions générales

Le bénéficiare de la prestation confirme par sa signature  qu'il a pris connaissances de nos conditions générales et les acceptent

Oasis"pour l'Humain et la Nature" Les parents:

-        Entre 20 et 10 jours : 50% du total.

-        Entre 10 et 2 jours : 75% du total.

-        Moins de deux jours ou sans nouvelles de votre part : 100% du total.

Afin d'éviter toute mauvaise surprise, nous vous conseillons de conclure une assurance couvrant les frais 

d'annulation (p.ex. en cas de maladie ou accidents empêchant l'enfant de participer au camp)

CAMP DE VACANCES D'ÉTÉ   DU 11 AU 15 JUILLET 2016

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION

Quand les chemins ont des oreilles…
du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016

-        Plus de 20 jours : 25% du total.

Validé à La Coudre, le…………………………..

Afin de valider l'inscription de votre (vos) enfant(s) le montant  total du camp (CHF 520.- et 490.- pour un 

éventuel deuxième enfant) devra nous parvenir  au plus tard le 30 mai 2016. En cas de difficulté de 

paiement dans le délai mentionné, prière de nous contacter afin de trouver une solution.

En cas d’annulation de votre fait, Une somme forfaitaire sera conservée par Madrugada en fonction du 

délai d’annulation :

……………………………………………..

Allergies et/ou intolérance alimentaire:                                                                                                                           

Régime alimentaire spécifique (préciser):

Votre enfant prend habituellement des médicaments, le(s)quel(s) ?:                                                                                 
En cas de traitement médical spécifique ou en cas d'allergie connue, nous avertir et fournir les médicaments de secours nécessaire.

Allergies autres (piqûre d'insectes, médicament, etc…):

Pour l'équipement de votre enfant, nous vous remettrons la documentation ad'hoc comprenant les détails 

pratique et l'organisation de la semaine dès le retour de la présente pré-inscription. En cas de doute ou de 

questions, vous pouvez nous joindre au 077 259 42 02


