DOSSIER COMPLET





La fiche d’inscription (une par enfant)
La fiche sanitaire de liaison
L’acompte de 100 € (à l’ordre de « Le Coteau Fleuri »)
Les originaux bons CAF ou chèques vacances (ANCV)

43400 LE CHAMBON S/LIGNON

Tél : 04 71 65 90 11 - info@lecoteaufleuri.com

www.lecoteaufleuri.com

Session 1 : 6 au 16 juillet 2012
Session 2 : 17 au 27 juillet 2012
Possibilité de rester aux 2 sessions.

COLO 6-13 ans
EXPLORADOS 14-17 ans
Chers Parents,
Merci pour la confiance que vous nous faites en nous confiant votre
enfant.
Nous sommes heureux de l’accueillir dans ce cadre magnifique situé
à 1050m d’altitude en Haute-Loire, terre riche d’histoire et de
culture.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA RETENUE PAR TÉLÉPHONE

DOSSIER D’INSCRIPTION A RETOURNER AU
SECRETARIAT :

« LE COTEAU FLEURI »
41 Rue Montplaisir
26000 VALENCE

Les Directeurs : Marie-Reine SAVIGNY, Elisabeth CUSSIGH,
Christian BELL et leur équipe d’animation leur préparent un bon
programme.
Chaque jour un temps de partage biblique est prévu avec les
Pasteurs : Michel et Françoise ZANELLATO, Joël BLACHON.
Nous croyons plus que jamais que les enfants et les adolescents
peuvent vivre, durant ces temps, des expériences enrichissantes,
bénies et durables.

INSCRIPTIONS

SANTÉ

Inscrivez vos enfants le plus tôt possible et au plus tard le 15 juin
en remplissant la fiche d’inscription ci-jointe.

La fiche de liaison ci-jointe est à remplir avec précision. Elle
remplace le carnet de santé de votre enfant.

Pour être validée toute inscription doit être accompagnée du
règlement complet ou de l’acompte.

Merci de nous signaler tout problème de santé, tout traitement
médical, toute allergie alimentaire.
L’ordonnance du médecin et les médicaments correspondants
sont à remettre à l’animateur le jour de l’arrivée ou au responsable
du transport collectif. Pour des raisons évidentes de sécurité, ne
pas confier un médicament quel qu’il soit à votre enfant.

TARIFS et MODALITÉS DE RÈGLEMENT
COLO: 340€
EXPLORADOS: 390€
Ce prix comprend : Assurances, cotisation, frais de dossier.
Nous remettre un acompte de 100€ à l’inscription (ou la totalité du
montant). Chèques à l’ordre de « Le COTEAU FLEURI »
Le règlement du solde (déduction faite des bons CAF/ANCV) pourra
s’effectuer en un ou plusieurs versements.
Réduction de 10% à partir du 3ème enfant pour ceux qui n’ont
aucune aide.

AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES
 Bons CAF : Veuillez joindre l’original à votre dossier.
Nous en déduirons le montant dans votre facture.
Attention, dans quelques régions les bons CAF fonctionnent sous
certaines conditions (Renseignez-vous).
Si vos bons CAF n’étaient pas acceptés, vous nous seriez redevables
du solde.
 Chèques vacances (ANCV)
 Comités d’entreprises

Énurésie: Si votre enfant est incontinent, signalez- le nous (voir
trousseau). Vous pouvez compter sur notre entière discrétion.
Poux: Merci de traiter votre enfant avant le départ avec un
traitement curatif ou préventif.

TÉLÉPHONE
Eviter de téléphoner au centre. Nous réservons le téléphone pour
les urgences et anniversaires. Pas de téléphone portable pour la
COLO.
Pour EXPLORADOS une plage horaire quotidienne leur permettra
d’utiliser leur portable.

TROUSSEAU
Une liste des affaires à emporter est jointe dans ce dossier.

TRANSPORT COLLECTIF
(Se renseigner au secrétariat)

Organisé aux départs : de PARIS : SNCF + Car (à St-Etienne)
de LYON : SNCF + Car (à St-Etienne)
de ST-ETIENNE: Car jusqu’au Coteau Fleuri

