
     Bulletin d'inscription pour les séjours de l'été 2022 à Sachemont

 Séjour 1 à thème ( Improvisation théâtrale ) du 9 juillet au 16 juillet 2022    Enfants de 11 à 17  ans        (40 enfants)        

Responsable : Cécile MANGEOT 06 52 80 63 64 Prix 350 €  dont 80 € d'arrhes
Bulletin à remplir, à imprimer en .pdf et à renvoyer par mail avec un virement ou avec un chèque de 80 € à :
 Cécile MANGEOT, 12 rue de Laxou, 54000 NANCY    06 52 80 63 64

Mail : cecile.mangeot25@gmail.com

 Séjour 2 du 17 au 31 juillet  2022 : Enfants de 08 à 14  ans        (60 enfants)                       COMPLET
Responsable : Jérôme PIERRON  07 68 30 74 96 Prix 650 €  dont 80 € d'arrhes 

Bulletin à remplir, à imprimer en .pdf et à renvoyer par mail avec un virement ou avec un chèque de 80 € à :
 Jean Marc TROUP 39 Rue de la source 25600 DAMBENOIS 07 87 04 76 59

Mail : colosachemont@gmail.com

 Séjour 3 : du 13 au 21 août 2022 Enfants de 6 à 8 ans , nés entre le 1er janvier 2014 et le 12 août 2016 (40 enfants) 

Responsable : Julien HAEGENAUER  06 67 70 92 15 Prix 350 € dont 80 € d'arrhes
Bulletin à remplir, à imprimer en .pdf et à renvoyer par mail avec un virement ou avec un chèque de 80 € à :
 Marc JUSNEL, 16 Route de Bayon 54360 EINVAUX 03 83 72 45 59  

Mail : j  usnelmarc@west-telecom.com

Merci de privilégier le règlement des séjours par virement en précisant le nom de l'enfant

RIB FR76 1610 6840 0255 0671 1514 050 BIC AGRIFRPP861 ou Chèque de 80€ à l'ordre de : Association Saint-Jacques

ENFANT 

Nom          Prénom     

Date de naissance       Sexe M/F   

RESPONSABLE LÉGAL 

Nom        Prénom  

Adresse      

Code Postal              Ville     

 Fixe     Portable     

Adresse Mail          

N° Allocataire CAF   Département  

Nous acceptons les bons CAF, les différentes aides MSA, les chèques vacances, les chèques vacances connect, les aides des mairies, les aides 
des comités d'entreprises, etc.

Allocataires CAF  : N'oubliez pas d'indiquer dans la case ci-dessus votre numéro d’allocataire de la caisse d’allocations familiales . Nous vous 
communiquerons par courrier le montant de l’aide pour le séjour de votre enfant.

Réductions : (valables sur l’ensemble des séjours été) 5% pour le 2ème enfant, 10% pour le 3ème enfant.

Autres enfants de la même famille inscrits sur un de nos séjours:

Prénom  Séjour  Prénom    Séjour 

Association Saint Jacques 16 Route de Bayon 54360 EINVAUX 0787047659/0383724559 Notre site Internet : http://www.Ass-StJacques.com  Adresse Mail Ass.StJacques@orange.fr
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