Association loi 1901
Rue Marie Curie
07000 St Julien en St Alban

Confirmation d’inscription
Je confirme mon inscription pour le camp Aéromodélisme France 2016 :

Du Samedi 16 Juillet 2016 à partir de 17h00 jusqu'au samedi 23 Juillet Aprés midi .
A « La Colo », St Romain le désert, salle municipale de MARS - Ardèche (07)
Nom :.....................................................

Prénom..........................................................

Date de naissance : …...........................

Pays : ….......................................................

Adresse : …...............................................................................................................................
Ville : …........................................................

Code postal : ….......................................

Adresse Mail : ……………………………….

Portable : ……………………………..

Je serai accompagné de : (entourer votre choix)
1/ Fils / Fille / Petit fils /Petite Fille/ Autre (préciser)......................
Prénom …................................... Nom................................................. Age..............
2/ Fils / Fille / Petit fils /Petite Fille/ Autre (préciser)......................

Prénom …...................................

Nom................................................. Age..............

3/ Fils / Fille / Petit fils /Petite Fille/ Autre (préciser)......................

Prénom …...................................

Nom................................................. Age..............

Soit : nbre de personnes : …….. Personnes
Attention : pour des enfants mineurs si la personne accompagnante n’est pas le père ou la mère merci
de fournir avec le renvoi de la confirmation accompagné de votre règlement une autorisation des
parents pour participer à ce camp.
Coût de l'inscription par personne : 210 €
(y compris cotisation annuelle de 5€ à l'association Mélody pour être membre adhérent et bénéficier de l'assurance de
l’association)

Assurance personnelle :
Ci-joint mon attestation d’assurance Responsabilité civile (j’ai signalé à mon assurance la pratique
d’une activité « aéromodélisme » en groupe)
Règlement : Chèques à l’ordre de : MELODY ou Virement Cpte Mélody (RIB/IBAN Joint)
Je choisis de régler 30 % par chèque
ci joint ou virt
pour valider mon inscription
Soit 63€ X nbre personnes …...... Soit total : ….................€
(je règlerai le solde à l'arrivée soit 147 € X nbre de personnes)
Je choisis de régler la totalité par chèque
ci-joint ou virt
pour valider mon inscription
Soit 210 € x nbre de personnes …........ Soit total : …………………. €
En cas de désistement au plus tard le 31 Mai nous vous rembourserons l’acompte, après cette date une
somme de 30 € / par personne sera due, le solde sera remboursé.
Couchage :
Je choisis la formule couchage dans la salle « la colo » (matelas fournis) j’amène mon sac de
couchage et/ou des draps et couverture.
J’envisage de camper (tente possible dans un pré)
Camping car ou caravane
(possible à côté des bâtiments sur terrain stabilisé)

