
Fiche d’inscription 
Cette fiche doit être obligatoirement rendue avec l’acompte de 50% pour que  

l’inscription soit prise en compte et avant la date du 30 juin 2022 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION (RENSEIGNEMENTS + FICHE SANITAIRE) DOIT ETRE 

ENTIEREMENT COMPLÉTÉ.  

Vous pouvez le trouver sur le site : https://laliguenormandie.org/en-normandie/

pole-danimation-cingal-suisse-normande/ 

Nom :                                  Prénom :  

Age :                                   N° caf ou MSA:  

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Mail : 

 L M Me J V 

Semaine1 : du 11 au 15/07      

Semaine2 : du 18 au 22/07      

Semaine3 : du 25 au 29/07      

Veuillez noter :  
J/R pour journée avec repas  
J pour journée sans repas (prévoir pique-nique si le jeune reste sur place) 
DM pour demi-journée sans repas 
(merci de noter M pour matin et AM pour après midi) 
Inscription minimum de 3 demies journées sur différents jours par semaine 

Séjour « Pleine Nature» 11 au 15/07  

Séjour « Raid Aventure»  18 au 22/07  

Séjour «  Détente » 25 au 29/07  

Merci de cocher le/les séjours de votre choix 

Montant de l’acompte versé : 

 

Signature : 

Toute annulation ou absence sans justificatif médical sera facturée 
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