Bulletin d’inscription 2021
Réserve à l’avance, le nombre de places est limité
1 bulletin par famille (si dates identiques)
NOM:......................………….... Prénom: ...........................…
Adresse: ...............................................................................................
CP : .....................Ville :.........................................................................
Portable: ................…............. Mail : ............................................……..
Autres Mail: (si plusieurs adresses par famille indique-les précédée du Nom et Prénom de la personne) :
......................................................................................................................................…..
..............................................................................……………………………………………….....

Présence*

Exemple : TARTEMPION Isidore

14 / 11 / 70

X X

X

Coop alimentaire***

Frais de Séjour**

Montant

Adhésion**

Gîte

Camping

31 juillet au 7 août 2021

PRÉNOM

24 au 31 juillet 2021

NOM

Date de naissance

Ci-dessous indique chaque personne présente toi y compris

Annulée

Type
hébergement*
S1 S2 S3

20 210 154

--/--/---/--/---/--/---/--/---/--/-* coche ta ou tes semaines de présence et ton type d’hébergement

Total de chaque colonne

***Le montant des frais de repas pour la Coop Alimentaire, gérée par les adhérents, se réglera à ton arrivée en ESPÈCES
As-tu une (des) proposition(s) d’atelier lors de ton séjour ?
☐ Non
☐ OUI
Si oui, lequel ? 1 ........................................................… 2 ................................................................…
3 ........................................................… 4 ................................................................….
Si ton atelier nécessite un matériel particulier, merci de nous contacter : contact@possibilis.org
Je reconnais avoir lu les conditions d’animation d’atelier dans la charte Possibilis sur le site possibilis.org ☐ OUI
Es-tu d’accord pour qu’une photo de toi, de tes enfants ou de ta famille figure sur les supports de l’association ?
Plaquette oui ☐ non ☐
Site Internet oui ☐ non ☐
Facebook oui ☐ non ☐
Comment as-tu connu POSSIBILIS : Bouche à oreilles ☐ Le Maquis ☐ Site Internet ☐ Facebook ☐ Autre ☐ ...………….......

J’ai bien noté que mes enfants restent toujours sous ma responsabilité

☐ OUI

J’ai lu et j’accepte les conditions du séjour avec Possibilis détaillées sur la fiche d’information tarifaire

☐ OUI

**Bulletin à renvoyer accompagné de 2 chèques (adhésion et frais de séjour) libellés à l’ordre de Possibilis à :
- Avant le 1er juillet : Stéphane DUTEL 16 Bel air 44650 Corcoué sur Logne
- Après le 1er juillet et après t’être assuré.e au 06 27 20 19 74 qu’il restait de la place
POSSIBILIS LE MAQUIS Hameau du Bois Bas 34210 MINERVE

Date et SIGNATURE

