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Fiche d’inscription Camp été 

Escapade en Montagne 55+ 
JEUNESSE ARDENTE 

BP 20055 

74440 Taninges. 

06 60 08 31 90  

contact@jeunesse-ardente.org  

 

A retourner au secrétariat avec les pièces demandées dès que possible.  
  

 Camp du............................................. au.............................................. 

 

Personnes inscrites :  

            

  Nom : ...................................................Prénom : ............................................................ 

Date de naissance : …………………. 

Régime alimentaire :  normal  particulier : 

Préciser : ............................................................................................................................................. 

 

 Nom : ...................................................Prénom : ........................................................... 

Date de naissance : …………………. 

Régime alimentaire :  normal  particulier : 

Préciser : ............................................................................................................................................. 

 

Adresse : .................................................................................................................................................................. 

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

 

Téléphone mobile : .................................................................................................................................................  

 

Email : …………………………………………………. .................................................................................................................  

 

Nous nous réjouissons à l’avance de ce séjour formidable que nous allons passer ensemble. Nous souhaitons 

que ce soit pour vous un moment agréable de vacances, de détente, de rires, de convivialité, de ressourcement, de 

partages, tout cela dans la bienveillance et dans un cadre naturel magnifique !  

Dans l’optique de passer un bon séjour ensemble, voici un courrier qui vous permettra de vous préparer. 

VIE EN GROUPE 

Nous allons vivre ensemble pendant quelques jours et c’est pour cette raison que nous avons mis en place, un 

protocole sanitaire s’ajoutant à quelques règles de vie. Tout cela vous sera présenté le jour de votre arrivée et l’équipe 

d’encadrement de ce camp s’assurera du bon respect de ces règles tout au long du séjour. 

Pour rappel nous joignions à ce document les gestes barrières que nous respecterons pendant le séjour.  

 

Nous soussignés, ……………………………………………………………………………………………………… 

Nous engageons à respecter les règles de vie commune du séjour « Escapade en Montagne 55+ » 
INFOS UTILES 
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Les soirées peuvent être fraîches en été, pensez à emporter aussi des vêtements chauds et imperméables. 

Nous ne connaissons pas encore les exigences du protocole sanitaire applicable pour le mois de juin 2021, 

nous vous tiendrons informés des mesures prises. 

 

 

Les choses à ne pas oublier : 

• Une taie d'oreiller 

• Un drap housse (lit simple 200x80cm) 

• Un drap (les couvertures sont disponibles sur place), ou un sac de couchage (taie d’oreiller et drap house sont 
alors tout de même indispensable) 

• Une serviette de toilette 

• Chaussures ou chaussons d’intérieur 

• Sac à dos pour les randonnées 

• Chaussures et habits pour la marche en moyenne montagne 

• Sweat-shirts/pulls/gilets, des vêtements chauds et imperméables (le chalet est à 1500 m d'altitude) 

• Lunettes de soleil, casquette, crème solaire, 

• Une bouteille d'eau ou gourde, 

• Certaines activités peuvent être salissantes, prévoir quelques vêtements auxquels vous n’êtes pas attachés. 
 

Les choses qui pourraient vous être utiles : 

• Votre instrument de musique et partitions. 

• Appareil photo, lampe de poche, jumelles, jeux de société préféré… 

• Pour les personnes qui ont fait des camps/ clubs de jeunes à JA auparavant : des souvenirs, des photos, des 
histoires, des chants, … 

• Chaise et table pliante si vous aimez être correctement installé lors de grande sortie. 
 

Merci de nous informer le plus rapidement possible si vous avez un régime alimentaire particulier. 

 

Déroulement du camp : 

• ARRIVEE / DEPART : Nous vous attendons au camp à partir de 16h le vendredi et le départ se fera le vendredi 
suivant avant 10h (un repas à emporter vous sera proposé au départ). 
 

• Sur les 6 jours du camp : 
-  4 journées sont organisées sur le schéma suivant : activités ensemble sur la matinée, déjeuner et après-

midi libre. 
- 1 journée sera dédiée pour une ‘’grande’’ randonnée tous ensemble. 
Attention les activités seront adaptées en fonction de la météo 

 

Coût du séjour (entourez l’option que vous retenez): 

  

• Tarif tout compris avec hébergement au chalet KOOP : dortoir pour les groupes allant jusqu’à 6 
personnes ( 265€ simple / 480€ duo ) 
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• Tarif tout compris avec hébergement au chalet Panda : chambre particulière ‘’décoration année 
80’’ ( 295€ simple / 530€ duo ) 

 

• Tarif tout compris avec hébergement au chalet GILLY : chambre particulière récente, bâtiment avec 
vue sur le Mont-Blanc ( 325€simple / 590€ duo ) 

 

 

Mode de règlement : 

 

- Nous privilégions le virement afin d’éviter les contacts (RIB joint).  
- La carte bancaire n’est pas acceptée. 
- Nous prenons les chèques vacances. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir, si vous avez besoin de plus de renseignements n’hésitez pas 

à contacter Cyril CARRAL  : 06 60 08 31 90 ou cyril@jeunesse-ardente.org 

 

 
J’autorise Jeunesse Ardente à utiliser des photos, diapositives, vidéos, etc, où un membre de ma 

famille apparaîtrait, par tous les moyens actuels (vidéos, diaporamas, tracts, dépliants, plaquettes, 
internet, etc) pour lui permettre de promouvoir ses activités. Rayer la mention inutile : Oui / Non 
 

  

 
 

 

  

Le.......................................................        Signature : 

 
 

Pièces à fournir : Adresser un chèque de 100 € d’arrhes pour l’ensemble de la famille, libellé au nom de Jeunesse Ardente. Le 

solde du camp devra être réglé sous 15 jours (avec possibilité de règlement en trois fois). En cas de désistement un mois avant le 

début du camp, 20 € seront gardés pour les frais de dossier ; 15 jours avant le camp, la totalité des arrhes sera conservée.  

 
A noter : Jeunesse Ardente est assurée en responsabilité civile pour les dommages corporels et matériels en cas de faute de l’Association. Nous 

vous conseillons de vous renseigner auprès de votre RC personnelle ou éventuellement de contracter une assurance complémentaire 

(extrascolaire ou autre) pour les autres cas.  

 
INFORMATION GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES : Les informations recueillies sur ce formulaire ainsi que sur le dossier 
d’inscription sont enregistrées dans un logiciel informatique hébergé et protégé par la société SAGE et exploité par JEUNESSE ARDENTE afin de 
réaliser la gestion des activités de l’association. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au secrétariat et au bureau de 
l'association, à l'équipe d'encadrement du camp. Pour les pièces comptables, ces informations sont conservées 10 ans à partir de la clôture 
de l’exercice.  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant : contact@jeunesse-ardente.org. 
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