Seulement
38 places!

CAMP
DE SKI
8 au 15 février
2020
Date limite
d’inscription:
20 décembre

Prix: 585€ / Prix de soutien 800€ (reçu fiscal)
Ce prix comprend le trajet en car, la pension
complète au chalet, la location des skis et
chaussures et le forfait

INFORMATIONS: 01 47 07 46 21 / contact@aumonerie13.org
Site: http://www.aumonerie13.org

CAMP DE SKI
Le camp se déroule du 8 au 15 février 2020 (première semaine des vacances)
Aux Contamines-Montjoie (Haute Savoie)
Ce camp s’inscrit dans le cadre des activités d’aumônerie. Tous les jeunes sont
les bienvenus, même ceux qui n’ont jamais skié ! En plus du ski, il sera l’occasion
pour chacun de vivre une vraie vie fraternelle et d’approfondir sa foi.
Participation aux frais = 585 € à l’ordre de l’Aumônerie du 13ème Ouest
(prix de soutien avec reçu fiscal 800 € = 600€ à l’ordre de « L’association
diocésaine de Paris » (reçu fiscal) + 200€ à l’ordre de « l’Aumônerie du 13ème
Ouest »)
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter (07 88 37 92 22).

Pour inscrire votre enfant, il est impératif de remplir la fiche
d’inscription ci contre (recto + verso) et de nous la retourner avec
le paiement avant le 20 décembre. Si la fiche d’inscription est
incomplète, l’inscription ne sera pas prise en compte.

Pour finaliser l’inscription, il faudra également nous remettre les
documents suivants :
o L’attestation de sécurité sociale sur laquelle figure votre enfant
o La copie de l’adhésion à votre mutuelle
o Fiche sanitaire (à télécharger sur le site internet :
http://www.aumonerie13.org) et ordonnance en cas de traitement en cours
o Engagement du jeune (à télécharger sur le site :
http://www.aumonerie13.org)
o Photo d’identité récente
Vous pouvez nous faire parvenir ces documents
• lors des permanences d’inscription de 14h-16h (mercredi 27 nov, samedi
7 déc, mercredi 18 déc)
• Ou en déposant le dossier complet dans la boîte aux lettres de
l’aumônerie (50 bd Auguste Blanqui 75013)
Une réunion d’information pour les participants aura lieu
le jeudi 9 janvier à 19h à l’aumônerie (entrée par le 65 rue Corvisart)

FICHE D’ INSCRIPTION
ET AUTORISATION PARENTALE
à découper et à nous retourner avec le paiement – possible en plusieurs versements

Je (nous), soussigné(e) (nom(s) et prénom(s) du/des parent(s)):……………..........
..................................................................................................................................
 parents  père  mère du (de la) jeune (nom et prénom) :……………….....
……………………………………………………………………………………….........
Demeurant au : …………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………….Ville :……………………………………
Adresse Mail parentale (écrire très lisiblement)……………………….........................
……………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone où vous joindre pendant le séjour: …………………………………
Autorise mon fils / ma fille à participer au camp ski de l’aumônerie du 13è Ouest
qui aura lieu du 8 au 15 février 2020.
En cas de maladie ou d’accident, j’autorise le directeur du camp :
•A prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de
santé de mon enfant.
•Cette personne pourra également sortir du service des urgences mon fils /
ma fille si le médecin des urgences juge que son état lui permet de retrouver
son groupe.
•A donner à mon enfant du paracétamol, du spasfon et du smecta en cas de
besoin (rayer le ou les médicaments si besoin).
•J’autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de tout autre support sur lequel
figure mon enfant :
Oui 
Non 

Fait à

……………………….. Le……………………………….

Signature du / des parents:

 TOURNEZ LA PAGE

FICHE D’ INSCRIPTION
RENSEIGNEMENT SUR L’ENFANT
Nom ……………………………………….. Prénom …………………………………..
Date de naissance………………….. =………………ans Classe :…………….
Taille…………………. Poids…..………….. Pointure…………………..……………
(en cas de ½ pointure, inscrire la pointure supérieure)
Niveau de ski :  n’a jamais fait de ski  débutant  intermédiaire  confirmé
Commentaires sur le niveau de ski : ……………………………………………………..
N° de Sécurité sociale du responsable de l’enfant :………………………………..
Nom et n° de la Mutuelle :……………………………………………………………

Je joins à cette inscription:
- 585 euros en espèces ou chèque à l’ordre de « l’Aumônerie du 13ème Ouest »
- ou 800 euros = 600€ à l’ordre de « L’association diocésaine de Paris » (reçu
fiscal) + 200€ en espèces ou chèque à l’ordre de « l’Aumônerie du 13ème
Ouest »
Si vous faites plusieurs chèques, indiquez au dos les dates d’encaissement
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter.
Documents à joindre au dossier :
o L’attestation de sécurité sociale sur laquelle figure votre enfant
o La copie de l’adhésion à votre mutuelle
o Fiche sanitaire (à télécharger sur le site http://www.aumonerie13.org)
et ordonnance en cas de traitement en cours
o Engagement jeune (à télécharger sur le site http://www.aumonerie13.org)
o Photo d’identité récente

Fait à

……………………….. Le………………………….

Signature du / des parents:

