CHALET 2021
Du 9 au 25 juillet
Public concerné : enfants de 7 à 13/14 ans
Coût du séjour : 660 euros + 35 euros de frais
d’adhésion


Hébergement : Chalet du Parmelan, Villard-Dessus, Alex –
43 places




Voyage en autocar au depart de Marseille

Le séjour Chalet 2021 t’attends avec impatience!
Au programme: nombreuses activités variées, grands jeux,
veillées, découverte de la nature et de la région Savoyarde.
Sorties au lac d’Annecy et randonnées dans la montagne
sont aussi privilégiées!
Dans le cas où votre enfant aurait entre 13/14 ans, et qu’il serait interressé par un séjour sous
tente, merci de cocher la case correspondante sur le document d’inscription – en function du
nombre d’inscrits pour cette option, nous ouvririons une extension du séjour à la Rive.

ASSOCIATION ALERTE
99 rue Consolat
13001 MARSEILLE
04 91 64 29 59
info@alerte.org

INFORMATIONS GÉNÉRALES
VERSEMENT DES FRAIS - Pour tous les séjours
✓ Un acompte de 130 € est demandé à l'inscription, ainsi que l'adhésion de 35€ (par famille et par an)
✓ Les versements se font :
✓ par chèque à l'ordre de l'Alerte. Merci de: faire un chèque pour l'adhésion, indiquer au dos du chèque le nom, le prénom
de l'enfant ainsi que le séjour choisi.
✓ En chèques vacances éventuellement (sauf l'adhésion)

NB- Les familles qui nous confient plusieurs enfants pendants l'été bénéficient d'un abattement sur le prix des séjours :
➢ pour deux enfants : 7% d'abattement
➢ pour trois enfants : 10% d'abattement
D'autre part, il est possible de trouver un arrangement pour le versement de ces frais. Nous en parler au préalable.
En cas d'annulation d'une inscription moins de trois semaines avant le départ, l'acompte reste acquis à l'association.

ADHÉSION À L'ASSOCIATION :Tout participant à un de nos séjours doit être adhérent à l'Alerte. L'adhésion est fixée chaque
année en assemblée générale, elle est annuelle et par famille. En 2020 elle est de 35,00€.

ALLOCATIONS-VACANCES : L'association est agréée pour recevoir les chèques – vacances.
PERMANENCES : Des permanences ont lieu au 99 rue Consolat toute l'année le mercredi de 17h30 à
19h (sauf pendant les vacances scolaires). Les familles peuvent aussi prendre rendez-vous pour rencontrer François Ansaldi,
ou Anne Quartino responsable des paiements, ou l'un(e) des directeurs(trices).

Informations
supplementaires sur le
site internet :
www.alerte.org
ou par mail :
info@alerte.org

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS : Le nombre de places est limité à 40. Une inscription est considérée comme ferme lorsque
nous sont parvenus :
✓ • la fiche d'inscription dûment remplie et signée (page ci-après)
✓ • l'acompte demandé pour le séjour
✓ • l'adhésion annuelle
Vous pouvez envoyer tous vos documents par mail à info@alerte.org ,excepter les règlements.
Afin que vous puissiez vous organiser, voici les documents qu’il faudra nous faire parvenir maximum 3
semaines avant le début du séjour:
✓ La fiche sanitaire remplie
✓ Le certificat médical: : Il est demandé un certificat médical de non contre indication à la vie en
collectivité, ainsi qu'une ordonnance pour du paracétamol afin d'en délivrer à votre enfant en cas de fièvre
ou de douleur.
✓ Un Brevet d’Aisance Aquatique: à demander à faire remplir par un maître nageur.
✓ Attestation Responsabilité Civile
✓ Une photo d’identité de votre enfant.
Dans le cadre du COVID, afin de limiter au maximum les risques de propagation ainsi que pour simplifier la vie
en collectivité entre les 20 jeunes, nous demandons aux familles de bien vouloir fournir un test covid négatif /
justificatif de non contamination le jour du départ.
Une fois l’inscription validée, un document précisant les informations sur la réunion du séjour, le trousseau, le
lieu et la date du départ et autres vous sera envoyé.

Informations
supplementaires sur le
site internet :
www.alerte.org
ou par mail :
info@alerte.org

Association l’Alerte
99 rue Consolat
13001 Marseille

FICHE D’INSCRIPTION –
ÉTÉ
Séjour Chalet du Parmelan du 09/07 au 25/07
Enfants de 6 à 13/14 ans

NOM et PRENOM de l’enfant:

Association l’Alerte
FICHE D’INSCRIPTION –
99 rue Consolat
ÉTÉ
Séjour Chalet du Parmelan du 09/07 au 25/07
13001 Marseille
Enfants de 6 à 13/14 ans
NOM et PRENOM de l’enfant:

Date de naissance:

Age:

Etablissement scolaire:

Sexe:

Date de naissance:

Classe:

Etablissement scolaire:

Age:

Sexe:
Classe:

Cocher cette case si votre enfant est intéressé par le séjour sous tente La Rive pour
13/14 ans

Nom du responsable légal de l’enfant:

Nom du responsable légal de l’enfant:

Profession des parents:

Profession des parents:

Adresse habituelle:

Adresse habituelle:

Tél 1:
Tel 2:

Portable:

Tél 1:
Tel 2:

Adresse pendant le séjour:

Adresse pendant le séjour:

Téléphone pendant le séjour:

Téléphone pendant le séjour:

Adresse mail 1:

Adresse mail 2:

(Obligatoire pour les échanges avant et pendant le séjour, merci)

Recevoir les informations:

MAIL

COURRIER

Portable:

Adresse mail 1:

Adresse mail 2:

(Obligatoire pour les échanges avant et pendant le séjour, merci)

Recevoir les informations:

MAIL

COURRIER

Mr, Mme
autorise l’Alerte à utiliser des photos de mon (mes) enfant(s) pour
parution dans le site Internet de l’Association :
OUI
- NON (1)
(1) barrer la mention inutile

Mr, Mme
autorise l’Alerte à utiliser des photos de mon (mes) enfant(s) pour
parution dans le site Internet de l’Association :
OUI
- NON (1)
(1) barrer la mention inutile

Date et signature :

Date et signature :

