CONTRAT DE RESERVATION
Année 2011 : €
GITE D’ENFANTS « LA TROTINIERE »
La Trotiniere
37230 LUYNES

PHOTO

TEL/FAX : 02.47.56.59.81

CENTRE

OU

SEJOUR

ENTRE LES SOUSSIGNES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
LA S.A.R.L. LA TROTINIERE
La Trotiniere 37230 LUYNES

TARIFS :
La semaine :……………………………………………
Acompte : 30%………………chèque n° :……………
SOLDE :……………………………………………..

RECOIT :

DU

/

/ 20. . à partir de 18 h au

/

/ 20. . entre 10 h et 12 h

L’ENFANT :
Nom : ………………………… Prénom : ………………. Né le : ………………Age : ……Ans
Nationalité :…………………… Adresse :………………………………………………………..
Code Postale :…………………. Ville :……………………………………………………………
L’ enfant sait il nager :

Oui

Non

(entourer)

LES PARENTS :
Qui exerce l’ autorité Parentale ? Père ( ) Mère ( ) Tuteur ( ) Nom :………………………..
Pour vous joindre ?
Père :
Téléphone domicile :…………………… Tel travail :…………………..
Mère :
Téléphone domicile :……………………. Tel travail :………………….
Tuteur :
Téléphone travail :………………………. Tel portable :………………..
N° de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’absence des parents : …………………………………..
Téléphone : ………………………..

CONTRAT DE RESERVATION
Année 2011 : €
CONDITIONS D’ANNULATION
Dans le cas ou les parents ou le tuteur annuleraient le séjour de l’enfant, les arrhes
resteraient
Acquit à la S.A.R.L. La Trotinière.
Si pour différentes raisons les parents jugeaient bon :
. D’écourter au dernier moment le séjour de l’enfant, les parents ou le tuteur devraient
la moitié de la pension correspondant aux jours manquants, sauf si la période vacante
a pu être relouée aux mêmes conditions.
.De reprendre leur enfants au cours du séjour, le montant de la pension resterait acquis à
la S.A.R.L La Trotinière.

AUTORISATIONS
Je soussigné(e)………………………..représentant légal agissant en qualité de
…………………, autorise :
L’enfant à participer au séjour organisé par la S.A.R.L. La Trotinière et à ses activités
programmées.
Autorise également le responsable de séjour à prendre en cas d’urgence toutes les mesures
nécessaires en cas d’hospitalisation ( y compris intervention chirurgicale)
Autorise que la S.A.R.L. prenne en charge l’enfant dans un véhicule quand celle-ci le juge
nécessaire.
Autorisation d’utilisation d’images (cochez la case souhaitée)
J’autorise

Je n’autorise pas

L’utilisation des images ou photos de l’enfant à des fins publicitaires (sur nos plaquettes et sur
le site internet).
D’autre part, je m’engage à fournir tous les documents :
( ) La fiche sanitaire dûment remplie :
( ) Le certificat de bonne santé et d’aptitude à la pratique des différents sports proposés par la
S.A.R.L. : (établi pour une durée de 1 an)
( ) Une photocopie du contrat de responsabilité civile. (l’enfant doit être couvert par une
assurance individuelle accident.)
( ) Une photocopie de l’attestation CMU et de la carte vitale.
Fait à LUYNES, le
Signature de la Gérance :

Fait à
Signature des parents ou du tuteur
(accompagnée de la mention
« lu et approuvé »

