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WE d’intégration Aumônerie lycée 22-24 octobre 2018
Le prix réel est de 280 euros.
La paroisse propose une participation de 30 euros par famille
ce qui réduit le prix de la place à 250 euros.
La somme est à verser soit en 1 fois lors de l’inscription ou
Echelonné comme suit :
Dates Echéances
Inscription
15 octobre

Tarif paroisse
150€
100€

Tarif plein
150€
130€

Tous les chèques doivent être remis avec l’inscription
A l’ordre de la Paroisse de Saint Cyr l’Ecole.

Autorisation Parentale
Je, soussigné(e) :-----------------------------------------------------Mail parents----------------------------------------------------------Parent/ Tuteur légal de : -----------------------------------------------Date de naissance du jeune : ------------------------------------------------Demeurant : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorise (nom du jeune)-------------------------------------------------------------------

Ce prix total comprend :
L’hébergement, en Box avec sac de couchage au Château de La Flocellière
Le déplacement en car
La pension complète, excepté le 1er repas à apporter
L’Entrée du parc
Les visites

Aucun jeune ne doit être exclu de cette sortie
pour raisons financières !
Venez nous en parler et nous trouverons ensemble une solution.
Si des difficultés se présentent n'hésitez pas à en parler rapidement à
l’abbé Grosjean au 06 84 48 03 96 ou à Olga Khaldi 06 03 22 54 98.

A participer au WE d’intégration Aumônerie lycée 22-24 octobre 2018
En cas de maladie ou d’accident, j’autorise son responsable de groupe :
Olga Khaldi - 06 03 22 54 98. À prendre le cas échéant toutes les mesures
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues
nécessaires par l’état de (nom du jeune)_____________________________
Cette personne pourra également le sortir du service des urgences si le médecin
Des urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe.
Autorise la prise de photos de mon enfant et leur diffusion au sein de la paroisse.

N° de téléphone sur lequel je suis joignable pendant la sortie : ---------------------N° de Sécurité sociale -------------------------(joindre la copie de l’attestation de la carte vitale)
N° de la Mutuelle ---------------------------------------------- (joindre la photocopie) :
Remarques (allergies, traitements etc.…) :
(En cas de Traitement, joindre une copie de l’ordonnance)

Joindre la Fiche sanitaire
Fait à :
Le:
Signature du / des Tuteurs légaux :

Fiche d’inscription WE d’intégration Aumônerie lycée 22-24 octobre 2018.
NOM jeune : ………………………………………………Prénom………………………………….……………
Date de naissance : …………...………………….Lieu naissance…………………………………………
ADRESSE : ……………………...……………………………………………………….……………….……………….
Téléphone jeune :..……….…………...……………Mel jeune .……………………………………..
Téléphone père :..……….…………...………………Mel père.……………………………………..
Téléphone mère:..……….…………...………………Mel mère .……………………………………..
Fait à -------------------------------------, le --------------------------------------Signature du / des Tuteurs légaux
_____________________________________________________________________

CHARTE DE BONNE CONDUITE à signer par le jeune
-Nom du jeune--------------------------------------------------------- m'engage à respecter :
-

L’équipe d'encadrement, mes camarades, la vie de groupe, ainsi que sa dynamique,
Les lieux de culte en ayant une posture et une tenue vestimentaire correcte,
Les horaires des rendez-vous, les consignes de sécurité et les activités,
Les locaux et le matériel mis à ma disposition,

WE d’intégration Aumônerie Lycée
Du lundi matin 22 octobre
au mercredi 24 octobre après-midi

J’ai bien noté :
-

-

L'interdiction formelle d’introduire et consommer de l’alcool et toute autre
substance illicite.
Que la consommation de tabac est interdite aux mineurs et dans tous les lieux
publics.
Que chacun dort dans la chambre qui lui a été attribué le 1er jour et ne doit pas
circuler dans celles des autres.
Que les portables, Mp3 et autres ne doivent pas être utilisés durant les
temps de groupe.
Que si les responsables estiment que mon comportement ne respecte pas mon
engagement pendant le séjour, ces derniers me conduiront à la gare pour
1 retour anticipé vers Paris à mes frais.

Fait à -------------------------------------, le --------------------------------------
Signature du jeune

Places limitées
Inscription –Autorisation à retourner dès que possible
Au plus tard 10 octobre 2018
Contact Olga Khaldi, 06 03 22 54 98

