
Du 27 FEVRIER au 5 MARS 2016



Fiche d'inscription
Colonie de Petit-Villard – Notre Dame des Neiges

Vacances Hiver 2016
Nom : …………………………………………………………………..

Prénom : ..……..………………………………………………………

Date de naissance : …………………………   Age en février 2016 : ……… ans

Ville et département de naissance : ………………………….…………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………

� fixe: ………………………………..   � portable: …………………………..

@………………………………………………………………………………………..

Établissement scolaire :……………………………Ville…………………………

Classe : ……………………

Pour la location du matériel de ski: 
Pointure – chaussures  : ………… Taille: ………

Exemples: 39                                                   1m60

Je soussigné (e)………….………………………………….………………….

père, mère, tuteur * de ……………………………………………...…..………….

l'inscris au Centre de vacances de l'A.F.E. du Parc Saint-Maur et en accepte 
le règlement.

Fait à ……………………………………, le………………………………………..

Signature :

*rayer la mention inutile.

Où et quand ?
Sur le haut plateau du Jura, à 900 mètres d’altitude, 

dans le chalet Notre-Dame des Neiges.

Du samedi 27 février au samedi 5 mars 2016

Pour qui, pour quoi ?
Pour les garçons et filles du CM2 à la 3ème

Développer son autonomie, s’épanouir, s’amuser, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse grâce à l’esprit de famille et de partage de la vie en 

communauté.

Prix du séjour voyage en car compris : 490 €

Si vous inscrivez 2 ou 3 frères et sœurs :
réduction de 10% pour le 2ème enfant et de 15 % pour le 3ème

Comment s’inscrire ?
Dès maintenant, par ordre d’arrivée des dossiers d’inscrip tion,
en fournissant les documents ci-dessous pour chaque jeune :
� Une photo d’identité
� Une photocopie de l’attestation A4 de la carte vita le
� Un chèque d’arrhes de 190 € à l’ordre  «AFE du Parc St-Maur»
� Un certificat médical de capacité à pratiquer le sk i 
� Pour les Saint-Mauriens, une photocopie de la taxe

d’habitation 2015 où figurent les nom et adresse de  l’enfant

Pour que l’inscription soit enregistrée, merci d’envoyer tous ces documents
par courrier à :

AFE / Petit-Villard - Hiver 2016
11 avenue Joffre – 94100 Saint-Maur


