
Autorisation parentale 
 

Je, soussigné(e) ……………………………..., 
autorise ma fille ………………………………….  
à participer au séjour organisé par Guerlédan  
� du  4 au 13 juillet 2010 à Locminé 
� du  18 au 28 juillet 2010 à Rennes 
� du  26 au 28 août 2010 à Rennes 
En cas d’urgence, j’autorise les responsables 
du séjour à mettre en œuvre les traitements et 
interventions qui peuvent être reconnus médica-
lement nécessaires. 
 
Fiche sanitaire de liaison (le club peut vous 
fournir l’imprimé ) à envoyer avec l’inscription. 

 
 

Fait à ………………….…., le …………………… 
 

Signature des parents : 
 
 
 
Prix du séjour : 
� « Anglais-sport-art du spectacle » 
Pour les membres du club :  260 €  
Pour les non inscrites :  330 €  
 
� « Les jeunes ont du cœur » 
Participation aux frais   88 €  
 
� « La philo décodée avant la rentrée » 
Participation aux frais   63 €  
 
L’inscription ne sera effective qu’après le ver-
sement des arrhes , soit 80 € pour le séjour 
« Anglais-sport-art du spectacle » et 35 € pour 
les deux autres séjours. 
 

Chèque à l’ordre de "AJEL Bretagne". L’AJEL 
accepte aussi les chèques-vacances, prévoir 
1% de plus le cas échéant. 
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Fiche d'inscription  
à renvoyer à Guerlédan 

 
Les inscriptions seront  
ouvertes à partir  
du 15 avril 2010. 

 
 

 

Nom :.......................................................  

Prénom :..................................................  

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

Adresse : .................................................  

................................................................  

Tél. : ........................................................   

Classe / niveau d’étude : ........................  

Assurance  :.............................................  

N° de sécurité sociale :........................... .  

 
 

Pour le séjour « Anglais-sport-art du spectacle » 
 

Niveau d’anglais (LV1, LV2) : ..................  

 

Pour le séjour « les jeunes ont du cœur » 

 

Permis de conduire : oui / non 
 

 

Suite au dos……… 

� 

PHOTO 
récente 

Fiche d'inscription  
à renvoyer à Guerlédan 

 
Les inscriptions seront  
ouvertes à partir  
du 15 avril 2010. 

 
 

 

Nom : ......................................................  

Prénom : .................................................  

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

Adresse :.................................................  

................................................................  

Tél. : ........................................................   

Classe / niveau d’étude : ........................  

Assurance  : ............................................  

N° de sécurité sociale : ...........................  

 
 

Pour le séjour « Anglais-sport-art du spectacle » 
 

Niveau d’anglais (LV1, LV2) :..................  

 

Pour le séjour « les jeunes ont du cœur » 

 

Permis de conduire : oui / non 
 

 

Suite au dos……… 

� 

PHOTO 
récente 

Fiche d'inscription  
à renvoyer à Guerlédan 

 
Les inscriptions seront  
ouvertes à partir  
du 15 avril 2010. 

 
 

 

Nom : ....................................................... 

Prénom : .................................................. 

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

Adresse :.................................................. 

................................................................. 

Tél. :.........................................................  

Classe / niveau d’étude : ......................... 

Assurance  :............................................. 

N° de sécurité sociale : ........................... . 

 
 

Pour le séjour « Anglais-sport-art du spectacle » 
 

Niveau d’anglais (LV1, LV2) : .................. 

 

Pour le séjour « les jeunes ont du cœur » 

 

Permis de conduire : oui / non 
 

 

Suite au dos……… 

� 

PHOTO 
récente 


