Réservations des vacances d’hiver 2018 – CAMP NEIGE

Centre de loisirs 11-17 ans

N°ADH : .............................

La Maison de la Tour – 5, place de l’Europe 69540 IRIGNY – Tél. : 04.78.46.05.14 – Fax : 04.78.46.33.62 – www.maisondelatour.com – accueil@maisondelatour.com

Je souhaite que mon enfant :
Nom de l’enfant : ..................................................

Prénom de l’enfant : ..........................................

Régime alimentaire : .............................................

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

Taille : ....................................................................

Pointure : ............................................................

Niveau de ski :

Débutant

Intermédiaire

Confirmé

participe au camp neige du 12 au 16 février 2018 au domaine du « Roc d’Enfer » en Haute-Savoie, avec
la Maison de la Tour.
Je m’engage à régler les frais de ce camp et d’adhésion dans leur intégralité à l’inscription, selon mon
quotient familial.
Toute réservation devient définitive lors de l’inscription et aucun remboursement ne pourra être
effectué quelles qu’en soient les raisons : médicales, professionnelles…
Si la Maison de la Tour annule, elle s’engage à me restituer la totalité de la somme versée.
Date : ................................................
NOM et Prénom du responsable légal : ....................................................................................
Signature :

Quotient CAF :

Grille tarifaire

Adhésion obligatoire 2017/18 :

€

Total séjour :

€

Inférieur 380 €

280 €

Avoir ou reliquat :

€

381 € à 700 €

300 €

Solde dû :

€

QF

> 701 €

Tarif

330 €

Règlements du Camp Neige 2018 :
Règlement 1
au :

Montant de :
€

Espèces

Chèques

Chq.Vac.

Famille CE F.Accueil MDR
Caution, rendue le :_____________

Règlement 2
au :

Montant de :
€

Espèces

Chèques

Chq.Vac.

Famille CE F.Accueil MDR
Caution, rendue le :_____________

Règlement 3
au :

Montant de :
€

Espèces

Chèques

Chq.Vac.

Famille CE F.Accueil MDR
Caution, rendue le :_____________

Récapitulatif du Camp Neige 2018

MAJ le :

Reliquat

Facture n°

Avoir

Avoir n°

TP
Obs. :

€

heures

