Ferme d u P f e i f f e r b e r g - 6 8 3 8 0 METZERAL
Tél. : 09 71 46 42 54 - Email : asso.anart@gmail.com

Fiche d’inscription
Séjour « Balades créatives avec les longues oreilles »
Du 22 au 26 juillet 2019
Coordonnées du représentant légal :
Nom : …………………….. Prénom : …………………. Date de naissance : …. /…. /….
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Code postal ……………….. Ville ……………………………………………………………
Tél. : …………………. /………………… Email : ………………………. @ ………………
Souhaite inscrire le (les) enfant(s)

Nom et Prénom
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

Âge
……..
……..
……..
……..

au séjour « Balades créatives avec les longues oreilles ».
Règlement :
Le prix du séjour est de 350 € par enfant.
Le prix comprend : les repas, l’hébergement, la prestation des intervenants et la présence des ânes.
Le prix ne comprend pas : les frais de transport jusqu’au lieu de rendez-vous.

Je verse un acompte de 105 € par enfant pour la réservation et le solde restant avant le début du
séjour.

Je règle la totalité du séjour.
Chèque à établir à l’ordre de l’association An’Art et à envoyer avec la feuille d’inscription
et la fiche sanitaire de liaison à : Association An’Art – Ferme du Pfeifferberg – 68380 METZERAL

Transport :
Nous arriverons par le train à la gare de Metzeral.
Nous souhaiterions mettre en place un covoiturage avec d’autres participants.
Droit à l’image :
J’accorde le droit à l’image :

OUI

NON

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente.
Date :

Signature :

Siret : 512 912 080 00011 – APE : 8130Z
Agrément DDSPP N° : 2011-DDCSPP-JSVAEI-30

Ferme d u P f e i f f e r b e r g - 6 8 3 8 0 METZERAL
Tél. : 09 71 46 42 54 - Email : asso.anart@gmail.com

Conditions de vente
Séjour « Balades créatives avec les longues oreilles »
Participants
• Le séjour est assuré à partir de 8 participants jusqu’à un maximum de 16 enfants.
• Une fiche sanitaire doit impérativement être remplie. Elle remplace le carnet de santé de
l’enfant et sera transmise aux médecins en cas de besoin.

Difficulté / Programme
• Le séjour est ouvert à tous sous réserve d’être apte à la pratique de la marche en montagne.
• Les randonnées proposées sont accessibles à des enfants de 7 ans.
• Le programme du séjour est susceptible d’être modifié en fonction des conditions
météorologiques et de la forme du groupe.

Inscription
• Une réservation est impérative pour vous assurer une place et pour l’organisation du séjour.
• La réservation ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscription et du règlement.
• L’intégralité du prix du séjour doit être réglé le 22 juillet 2019 au plus tard. Dans le cas contraire
l’enfant ne pourra pas participer au séjour.

Annulation / Interruption
• En cas d’annulation de notre part, les sommes versées vous seront remboursées.
• En cas d’annulation de votre part après le 31 juin, l’acompte sera conservé.

Droit à l’image
• Lors du séjour, pourront être pris photos et film pour la communication de l’association An’Art
et Grains de Folies. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo nous vous
invitons à le signaler sur la fiche d’inscription. Une absence de réponse sera considérée comme
une acceptation.

Assurance
• L’association An’Art et les intervenants souscrivent à une assurance Responsabilité Civile.
• Il est recommandé de vérifier que chaque enfant soit bien couvert par une assurance
individuelle prenant en compte les activités en montagne.

Transport
• Covoiturage : nous souhaitons favoriser ce mode de transport en mettant en relation les
personnes intéressées. L’organisation du déplacement et la participation aux frais sont laissés à la
gestion des participants. L’association An’Art n’est pas tenue responsable des éventuels
problèmes qui pourraient survenir pendant le voyage.
• Train : nous pouvons assurer le transport depuis la gare de Metzeral jusqu’à la ferme si vous
souhaitez venir par le train. Un seul voyage sera organisé.
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