
 

J.O. INTERCLUBS 2016 
BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEJOUR DEPUIS PARIS 

Jeudi 20 octobre - jeudi 27 octobre 2016, à Saint Agrève 
 

 
Départ : jeudi 20 octobre à 9h30 du club Fennecs (8 rue Jean Nicot, 75007) 
Retour : jeudi 27 octobre vers 19h au club Fennecs 
Logement : en dur dans un centre de vacances agréé à Saint Agrève (Ardèche) à 60 km du Puy en Velay 
 
Prix du séjour : 

- 240 euros pour les garçons de CM2-1ère, transport depuis Paris compris. 
- 180 euros pour les Tle ou étudiants volontaires, transport depuis Paris compris  

 
Contact : Tél. 06 33 63 77 85 – jo.interclubs@gmail.com 
 

A remplir en lettres capitales lisibles 
 

Nom :   
Prénom :   
   
Portable parents :   
   
   
Courriel parents :    
   

 

Demande d’inscription 
A retourner, accompagnée de votre règlement et de la fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur 
www.fennecs.org) au Club Fennecs • 8 rue Jean Nicot • 75007 Paris) 
 

1. J’ai rempli le formulaire d’inscription en ligne sur le site www.jointerclubs.fr / Inscription 
 
2. Je soussigné (e) _________________________________________________________________________ autorise mon fils à 

participer au séjour J.O. INTERCLUBS et autorise, en cas d’urgence, les responsables du séjour à prendre 
les mesures jugées nécessaires pour faire donner des soins médicaux ou pour une hospitalisation. 

 
3. Je certifie que mon fils sait nager et je l’autorise à pratiquer toutes les activités sportives proposées par 

le Club. 
 

4. Je joins la somme de 240 / 180 € par chèque à l’ordre de Club Fennecs. Rayer la mention inutile. 
 

5. Je permets que notre enfant puisse figurer sur les photos prises au cours du séjour et que ces photos 
puissent être utilisées pour la communication du club Fennecs et des J.O. Interclubs, brochures et site 
internet. (Rayer ce paragraphe en cas de désaccord). 

 
Fait à _______________________________ , le  ______________________ 
Signature des parents 

 
 

Photo à joindre  
ou  

à envoyer par 
email 
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