
 

 
 

 Du 25 février au  
03 mars 2018 

ESPACE CAMBRE D'AZE 

 
 
 

Voyage en grand bus : 
 

Dans ce camp règnent une simple et vraie amitié, le don de soi, notamment dans les 
différents services, tous unis autour du Christ, en particulier par l’Eucaristie. 

 
Des temps de réflexion seront proposés au cours du séjour. Le soir : veillée. 

Le prix comprend : le transport, l’hébergement et repas, location du matériel et des forfait, 
cours de l’ESF. 

 
Pour les familles de la Paroisse Notre Dame de la mer, libeller les chèques à l’ordre de la 

paroisse (Notre Dame de la mer). 
En cas de difficulté, possibilité de régler en plusieurs fois. Des problèmes d’argent ou de 

paiement différé ne doivent pas empêcher un jeune de participer au camp. 
 

Le ski dans le Cambre d’Aze, les jeunes partagent leurs compétences en Ski de façon 
fraternelle, avec 2H par jour de cours de ski assurés par les moniteurs diplômés de l’ESF pour 

les niveaux inférieurs aux flèches, et du ski avec l’équipe d’encadrement. 
 
 

Le séjour est au norme JEUNESSE ET SPORTS et suit les règles d’hygiène strictes. 
Contact : jeunkto@gmail.com site: www.jeunkto.fr   

FICHE D’INSCRIPTION 
CAMPS SKI JEUNKTO 2018 

 
 
 
 

Séjour ski et neige 
à partir du CM2 et jusqu'à 17 ans  

 390€ * (prix de soutien 450€*) 
déclaré DDCS Toulon 

 

mailto:jeunkto@gmail.com
http://www.jeunkto.fr/


Les parents 

Titre * 
Monsieur 
Madame 

Votre nom * 

…………………………………………………….. 

Votre prénom * 
………………………………………………………………….. 

Votre adresse * 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………….. 

Complément d'adresse 
…………………………………………………………………….. 

Code postal * 
……………………….. 

Ville * 
……………………………………………………………………… 

Votre adresse e-mail * 
…………………………………………………………………….. 

Téléphone (joignable pendant le séjour) * 
…………………………………………………………………….. 

Autre téléphone (joignable pendant le séjour) 

……………………………………………………….. 
 
 

L'enfant 

Nom de l'enfant * 
…………………………………………………………………….. 

Prénom(s) * 
…………………………………………………………………… 

Sexe * 
fille 
garçon 

Date de naissance * 
………………………………………………………………….. 

Classe * 
CM2 
Collège (6ème / 5ème) 
Collège (4ème/3ème) 
Lycée 
 
 



 

Est-ce son premier départ en séjour ? * 
OUI 
NON 
Adresse (si l'enfant vit à une autre adresse que celle du responsable légal) 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

Complément d'adresse 
………………………………………………………………………………… 

Code postal 
………………………………………………………………………………… 

Ville 

……………………………………………………………….. 

 
Informations pour la pratique du ski 

 
 

Si l'enfant a son matériel, veillez à renseigner tout de même les questions sur le 

niveau de pratique. 

Taille 
…………………………….. 

Pointure chaussures (taille réelle) 
…………………………….. 

Poids (pour le réglage des fixations) 
……………………………… 

Tour de tête (pour le casque) 
……………………………. 

Niveau de ski estimé * 

…………………………………….. 
 
 

Autorisations 
Personnes à contacter en cas d'urgence 

 

Personne 1 * 
……………………………………….. 

Qualité * 
…………………………………….. 

Coordonnées * 
……………………………………………………………………………….. 

Personne 2 

……………………………………. 



Qualité 
……………………………………………………………………. 

 

 

Coordonnées 
………………………………………………………………………………… 

 

Autorisations * 

 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription et les 
approuve sans réseve 

 
J'accepte que mon enfant soit transporté en autocar ou minibus pour les 
besoins du séjour 
 
J'autorise le responsable du séjour à prendre toutes mesures (traitement 
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état   

        de santé de l'enfant 
 
Je suis informé(e) que mon enfant sera filmé, enregistré ou photographié dans 
le cadre du projet pédagogique de ce séjour et qu'aucune exploitation de ces   

        documents ne se fera sans mon accord (hors la diffusion d'image sur le blog du  
        séjour. 
 
 
Remarques, questions 

Renseignements complémentaires concernant l'enfant 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 

Questions sur le déroulement du séjour 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 


