Camp d’été du 12 au 17 Juillet 2021 à la Maison Familiale Rurale du Lochois
(Loches, 37600)
A l’AssAut du donjon de loches
Camp d’été pour découvrir, s’émerveiller, grandir dans la vie fraternelle
07 - 14 ans en deux groupes d’âge

Paroisses Sainte Elisabeth et Sainte Bernadette
Réunion des Parents le 20 juin 2021 à 17h30 au Centre Sainte Elisabeth (26 rue
Jean Mermoz, 78000 Versailles)
avec le Père Yann le Lay (curé de Sainte Elisabeth et Directeur du camp), le père
Emmanuel Gougaud (curé de Sainte Bernadette) et l’équipe d’animation
Contacts :
Dimanches de Sainte Bern’ / ACEL de Sainte Bernadette
Sébastien BELLIER : sebbellier@gmail.com / 06.70.60.41.33
Fanny BELLON : bellon.fanny@gmail.com / 06.63.01.11.48
Participation financière demandée (ACEL Sainte Bernadette):
190€ par enfant (réduction de 20€ pour chaque enfant supplémentaire de la même
famille)
Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation au camp de votre (vos)
enfant(s). En cas de difficulté financière ou de besoin d’étalement particulier, ne pas
hésiter à en parler au Père Emmanuel Gougaud, à Fanny Bellon ou à Sébastien Bellier
- Les chèques vacances sont acceptés, ainsi que les bons CAF
- Les dons à l’association pour aider un enfant à partir sont les bienvenus (possibilité de
délivrer des reçus fiscaux)
La Fiche d’inscription est à retourner avec :
• Le règlement
• La fiche sanitaire de liaison
• La fiche de droit à l’image
• Photocopie de la Carte Vitale à laquelle est rattachée l’enfant
• Photocopie de la pièce d’identité de l’enfant
• Attestation d'assurance responsabilité civile (obligatoire) et assurance scolaire
(vivement conseillée) délivrées par votre assurance habitation
A l’adresse sebbellier@gmail.com ou par courrier à ACEL Sainte Bernadette, 7 rue
Saint Nicolas 78000 Versailles
L’inscription ne sera définitive qu’à réception du dossier complet et du paiement. Il vous
est vivement recommandé de bien prendre une assurance responsabilité civile pour
votre enfant si vous n’en avez pas.

Fiche d’inscription
NOM : ......................…………..................... Prénom : ............................………......
PHOTO DE
Fils / fille de ………………………………........................................................................
L’ENFANT,
A AGRAFER.
Adresse des parents ou du responsable légal, pendant la durée du camp :
.................................................................................................…………………................................
Tel Domicile : ........................................... Portable : ........................................………………………
Adresse email : …………………………………………………..@...............................………………………….……
N° de Sécu : …………………………………….................................................................……………….……..
Mutuelle (nom et N° ):…………………………………………....................................................................
Au camp, je suis plus spécialement ami (e) avec : ….............................………..............................
Je joue d’un instrument de musique : …………………………………………………....................................
AUTORISATIONS DES PARENTS ou du responsable légal :
Je soussigné ...................................................................... autorise
(prénom, nom)...........……………………………............... à participer au Camp d’été à la MFR du
Lochois du 12 au 17 juillet 2021, organisé par les ACEL Sainte Elisabeth et Sainte Bernadette de
Versailles.
J’autorise la direction du camp:
- à faire participer mon fils / ma fille à toutes les activités organisées dans le cadre du camp
(notamment les marches, les baignades, et si nécessaire le transport en voiture particulière ou
en minibus).
- à mettre en œuvre les interventions médicales qui peuvent être reconnues nécessaires par
un médecin.
Ci-joint la somme de ................ €, en chèque □
bons vacances □
chèques vacances… □ (ordre : ACEL Sainte Bernadette)

espèces □

Je souhaite aider un autre enfant à partir en faisant un don à l’ACEL Sainte Bernadette de
................ €
Je souhaite un reçu fiscal □
Fait à .................................... le ..........................................
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

Nous autorisons l’Association ACEL Sainte Bernadette à utiliser nos coordonnées dans le cadre de la
correspondance liée au camp d’été et aux activités de jeunesse. Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique par l’Association ACEL Sainte Bernadette et sont destinées au service du camp et des
activités de jeunesse. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la Paroisse.

