inscriPtions 2018

Chantier jeunes
Forge (jeunes de 16 à 20 ans)

Séjours Construction Insolite Ados

du 6 au 16 août

séjour modulable

350 €

Pour les 12-14 ans
du 21 au 29 juillet

380 €

Stages adultes / familles
Construction / Mosaïque / Forge

Pour les 13-15 ans
du 21 juillet au 5 août

630 €

du 10 au 13 mai

Pour les 14-16 ans
du 29 juillet au 5 août

200 €

Mosaïque / Forge
380 €

du 19 au 26 août

250 €

S’ajoute au prix des séjours et stages une adhésion annuelle de 15 € par famille.

Participant(e) :
Nom : 			
Prénom : 		
Né(e) le : 			
Sexe : M
F
Adresse : 					
						
Code postal : 		
Ville : 			
Tél : 				
Tél mobile : 		
Courriel : 			
@ 		

Représentant légal : (pour les mineurs)
Père
Mère
Tuteur
Nom : 				
Prénom : 		
Tél : 				
Tél mobile : 		
Adresse : 					
						
Code postal : 		
Ville : 			
Courriel : 			
@ 		
Je verse 100 € d’arrhes à l’ordre de « Les Nouveaux Troubadours ».
Nom : 				
Date : 		
		

Signature :

Informations complémentaires pour les séjours ados :
—— Un accueil est prévu sur place pour les familles le premier jour de la session.
—— Nous mettons également en place à la gare de Montpellier un transport en car jusqu’au village de Saint-Severdu-Moustier (2 h de route). Le nombre de places étant limité, pour réserver, merci de nous contacter le plus
tôt possible avant l’achat des billets.
—— Nous sommes adhérents à l’union Rempart et à l’UFCV, et nos séjours ados sont agréés Jeunesse & Sport,
vous pouvez donc bénéficier des allocations vacances (CAF, MSA…) selon la politique de la caisse de votre
département. Les chèques vacances ANCV sont acceptés.

Bulletin à renvoyer accompagné de votre acompte à :

Les Nouveaux Troubadours – place de l’église - 12370 Saint-Sever-du-Moustier
www.lesnouveauxtroubadours.fr

