Oeuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO

Camps de vacances OSEO
Schwarztorstrasse 18
3007 Berne
Tél. 031 380 14 03
E-Mail: daniela.aeschlimann@sah-schweiz.ch,
http://www.sah-schweiz.ch/camps-de-vacances-pour-enfants.html

INSCRIPTION AU CAMP D'ÉTÉ 2018
Du 5 au 11 août 2018 à St-Cergue (VD) pour les 8 à 13 ans
Prière de retourner le formulaire complété et signé à l'adresse ci-dessus ou par e-mail
Nom et prénom de l'enfant :
fille

garçon

Adresse complète :
Date de naissance :

N° tél.:

E-Mail:
Nom du père :

Nom de la mère :

Profession :

Profession :

Classe fréquentée (degré) :
Nombre d'enfants dans le foyer et leur âge :
Caisse maladie/accident :
A quel numéro êtes-vous joignable pendant le camp :

Régime alimentaire sépécifique (médical ou religieux) :

oui

non

Aliments interdits : ............................................................................................................................
Communications : .............................................................................................................................
(médicaments, allergie, autres informations d'ordre médical)

Dernier rappel de vaccin contre le tétanos :
Votre enfant a-t-il déjà participé à un camp ? Si oui, où et quand ?

Comment avez-vous eu connaissance du camp d'été OSEO ?

Coûts
Veuillez indiquer le revenu mensuel brut correspondant
jusqu'à 2 enfants
dans la famille
(- 18 ans)
moins de Fr. 3'000.–*
Fr. 3'000.– à Fr. 3'500.–*
Fr. 3'500.– à Fr. 4'000.–*
Fr. 4'000.– à Fr. 4'500.–*
Fr. 4'500.– à Fr. 5'000.–*
Fr. 5'000.– à Fr. 5'500.–*
Fr. 5'500.– à Fr. 6'000.–*
Fr. 6'000.– à Fr. 6'500.–*
Fr. 6'500.– à Fr. 7'000.–*
Fr. 7'000.– à Fr. 7'500.–*
plus de Fr. 7'500.–*

plus de 2 enfants
dans la famille
(- de 18 ans)
Fr. 130.–
Fr. 160.–
Fr. 190.–
Fr. 220.–
Fr. 250.–
Fr. 280.–
Fr. 310.–
Fr. 340.–
Fr. 370.–
Fr. 400.–
Fr. 430.–

Fr. 110.–
Fr. 140.–
Fr. 170.–
Fr. 200.–
Fr. 230.–
Fr. 260.–
Fr. 290.–
Fr. 320.–
Fr. 350.–
Fr. 380.–
Fr. 410.–

* Revenu du père et de la mère, pension alimentaire comprise pour les familles monoparentales.
Les montants payés par les parents ne permettant pas de courvir les frais du camp, tout apport
volontaire est le bienvenu.

Transport
Le transport aller et retour est organsé par car depuis Lausanne.

Assurance
L'assurance (par ex. acident, maladie, responsabilité civile) est de la responsabilité des parents.

Photos
Nous prenons des photos durant le camp. Ces photos sont utilisées pour notre site internet, les
rapports et les flyers. Par votre signature, vous nous autorisez à les utiliser.

Conditions de désinscription
Le retrait d'une inscription confirmée jusqu'à 30 jours avant le début du camp entraîne des frais
d'annulation de 70 CHF. Si la désinscription intervient entre 30 et 14 jours avant le début du camp,
vous devrez vous acquitter des 80% des coûts. En cas de désinscription tardive, 14 jours ou moins
avant le début du camp, le 100% des coûts vous sera facturé.
Vous recevrez des informations détaillées (transport, affaires à emporter, etc.) environ trois semaines
avant le début du camp.

Lieu, date :

Signature :

..........................................................................

