Fiche d’inscription
Stage Tandem UFOLEP 36 – Sportjugend
Thüringen Kreis Ilmenau 2020
Fiche à retourner avant le 15 juin 2020 par courrier à
UFOLEP, 23 Bd de la Valla, 36002 Châteauroux ou
par courriel à jclb360066@orange.fr
ATTENTION : les inscriptions seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée
Nombre de places limité à 12.
Joindre un chèque de 100€ (acompte) et un chèque de 400€ (qui ne sera débité qu’en juillet 2020)
à l’ordre de : UFOLEP 36
Nom du participant : ………………….…………………………. Prénom : ……………………………………
Date et lieu de naissance :……………..…………………………… Sexe : M

F

Elève de l’établissement :…………………………………….…………...……………
Etudie l’allemand depuis:………ans

-

Actuellement en classe de :………………………………

Ma taille …S / M / L / XL… (Pour un t-shirt - Entourer la bonne taille)

- Ma pointure …………………

____________________________________________________________________________
Inscrit par : NOM, Prénom : ……………………………………. Père / Mère /……………….
Adresse : Rue :………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………..……….…… Commune : ……………………………………………………..…………
Tél :…………..……….…… ……………..………… Portable : ………………………..………………………
E-mail :……………………………………………..
______________________________________________________________________________
Préférence pour le voyage vers Finsterbergen le 27 juillet (matin)
Rayer la mention inutile : départ de Châteauroux vers 4h30 / de Paris (gare de l’Est) vers 8h30

Séjour sportif et linguistique France/Allemagne 2020 – Méthode Tandem

Tarifs et conditions :
La participation s’élève à 500€ (grâce à la participation de l’OFAJ) comprenant :
-

L’hébergement en chambre de 4
La pension complète
5h minimum d’animation linguistique/jour
Activités sportives
Sorties culturelles
Voyage aller vers l’Allemagne et retour vers la France*
Un Tee-shirt

*) J’ai pris bonne note que l’arrivée à Châteauroux ou à Paris Gare de l’Est le 27 juillet et le retour de
Graçay à mon domicile le 8 août sont à ma charge et sous ma responsabilité. Mon enfant devra
participer à l’intégralité du séjour, du 27 juillet au 8 août 2020.
Les déplacements vers l’Allemagne et de Finsterbergen à Graçay seront eux encadrés par l’équipe
d’animation (le voyage de Finsterbergen à Graçay se fera en autocar avec le groupe allemand).
ATTENTION : lors du stage, le (la) participant(e) devra être en possession de la Carte européenne de
Sécurité Sociale (délivrée par la Sécurité Sociale ou par certaines mutuelles), de sa carte d’identité en
cours de validité et de l’autorisation de sortie du territoire.
J’ai pris connaissance des modalités d’inscription.
Nom, date et signature du (des) parent(s) ou tuteur(e)(s) légal(e)(légaux)

Observations et suggestions :
Vous pouvez indiquer vos observations et suggestions ci-dessous ou sur une feuille jointe :
..……………………………...…………..……………………………...…………..…………………
…………...…………..……………………………...………….……………………………...………
…..……………………………...…………..……………………………...…………..………………
……………...…………..……………………………...…………..……………………………...……
…….……………………………...…………..……………………………...…………..……………
………………...…………..……………………………...…………..……………………………...…
…………………...…………..……………………………...………….……………………………...
…………..……………………...…………..……………………………...………….………………

