SEJOURS DE VACANCES
L’association R.V.S (Rêves de Vacances Sportives) organise des
séjours de vacances gymniques sur MONTLUEL ou CHARTRES

Dates de séjours

A cocher selon votre choix ex : pour 2 semaines de stages cocher les 2 semaines choisies ainsi que le weekend.

ATTENTION : les weekends sont exclusivement sur le site de MONTLUEL

Du 21 au 26 avril 2019

LIEU MONTLUEL (01)
Du 14 au 19 juillet 2019
Du 07 au 12 juillet 2019

Weekend du 12,13,14 juillet

Weekend du 19,20,21 juillet

Du 21 au 26 juillet 2019

Du 18 au 23 août 2019

LIEU CHARTRES (28)
Du 07 au 12 juillet 2018

STAGIAIRE
NOM

PRENOM

INFORMATION MEDICALE
INTITULE

TYPE
PERIODE DU

AU

INDIFINIE

AU

INDIFINIE

INTITULE

TYPE
PERIODE DU

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné

autorise mon enfant

à participer aux SEJOURS GYMNIQUES qui auront lieu sur MONTLUEL ou CHARTRES et à voyager avec les éducateurs.
Autorise l'association R.V.S (Rêves de vacances sportives), à :
- utiliser l'image de mon enfant, les photographies ou vidéos pourront être exploitées dans tous les domaines (publicité, édition,
presse, formation, etc.) directement par l'association R.V.S
- les REPRESENTANTS LEGAUX autorisent l'utilisation des images ou des vidéos de leur ENFANT dans tous les contextes.
Il estentendu que l'association R.V.S s'interdit, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie
privée de l'ENFANT.
- à subir toute intervention pratiquée en cas d'urgence par un médecin et à suivre le traitement rendu nécessaire par son état de santé.
D'autre part je m'engage à rembourser à l'organisateur tous les frais médicaux et annexes qui auraient été avancés pour mon enfant.

PIECES A FOURNIR
Copie de la pièce d'identité de l'enfant
(à défaut celle du responsable légal)

Copie carte de mutuelle

Attestation de responsabilité civile

Copie des vaccins (carnet de santé) (DT POLIO / BCG)

Attestation droit sécurité sociale

Règlement par chèque (à l’ordre de RVS) ou ANCV
hors période de promotion 429€ ou 399€ pour les anciens colons

-

- TOUT DOSSIER INCOMPLET OU SANS REGLEMENT NE SERA PAS TRAITE
TOUTE PRE INSCRIPTION DOIT ETRE FINALISE AU PLUS TARD 3 SEMAINES APRES
L’INSCRIPTION SUR LE SITE PAR L’ENVOI DU DOSSIER COMPLET

SIGNATURE
RVS
21 rue d’avesnes
69970 CHAPONNAY

