DOSSIER D'INSCRIPTION
SÉJOUR DE VACANCES
ÉCO-RESPONSABLE & CITOYEN

Nom & prénom de l’enfant

A1.Fiche de renseignement

………………………...

Qui dit séjour, dit informations
pratiques !

Photo récente

Complétez et signez la fiche sanitaire et celle-ci en joignant l’acompte demandé.

de votre enfant

Envoyez le dossier complet à Ekölo, 5 avenue Jules Ferry, 35700 Rennes –
marie.kleinroy@ekolo.bio

L’enfant
Nom de famille
1er

Oui

Séjour ?

naissance

Non

Sexe

Votre enfant vient-il avec un.e
ami.e ?

Date de

Prénom

Oui

Garçon

Si oui indiquez le nom et prénom de l’ami.e de votre
enfant

Non

Votre enfant bénéfice-t-il de la Couverture Maladie
Universelle

Fille

Oui

Si oui, merci de joindre une copie de l’attestation
de droit

Non

Affaires
de toilette
Adresse
de l’enfant

Information à compléter dans le cas ou l’adresse de l’enfant est différente de l’adresse du responsable
légal.e
Chez M. et/ou Mme

Adresse

Complt d’adresse

Code

postal
Téléphone

Téléphone fixe

Affaires dedu
toilette
Adresse
responsable légal
Madame

Monsieur

mobile

Nom de famille

Adresse

Mail

Prénom(s)
Complt d’adresse

Code

Ville

postal
Téléphone fixe

Téléphone

mobile
Autre contact à partir du quel vous pouvez être
joignable

Séjour petite pousse

Séjour Aventure

(300€)

buissonnière (380€)

du

Mail

À joindre

Séjour choisi

Dates retenues

Ville

au

A1 La fiche de renseignement
A2 La fiche de paiement

Je dépose et récupère mon enfant au lieu de séjour

A3 La fiche explicative

Je dépose et récupère mon enfant gare de Rennes

A4 La fiche sanitaire

(+10€)
Je dépose et récupère mon enfant gare de Nantes
(+30€)

Autre : ___________________________

Nom & prénom de l’enfant :

A2. Fiche paiement

………………………...

Qui dit séjour, dit règlement !

Nos séjours sont en moyenne 15% moins chers que la moyenne nationale fixée par l'assemblée nationale à 63
euros par jour. Nous sommes donc particulièrement dépendants du paiement des séjours pour le bon déroulement de
l'été : c'est pourquoi, nous réclamons l'intégralité du paiement avant le séjour et nous pouvons prévoir des
échéanciers pour vous faciliter la vie !

Identification

Monsieur

Madame

Complet

Adresse

d’adresse

Code postal

Ville

Téléphone fixe

Portable

Courriel

Règlement

Séjour choisi
Séjour petite
Dates

pousse (300€)
du

Prix séjour

Séjour Aventure
buissonnière (380€)
au

(1)

(1)

€ +

Transport
(2)

€ =

Coût total (1+2)

€

J’adhère à Ekölo (15 Euros) (3)

retenues
Je dépose et récupère mon enfant au lieu de séjour

Je fais un don libre qui servira à

Je dépose et récupère mon enfant gare de Rennes

(2)

(+10€)
Je dépose et récupère mon enfant gare de Nantes

€

enrichir le matériel pédagogique

€

ou à financer des bourses au
départ (4)

(+30€)

Affaires
de toilette
Modalités
de paiement
Vous nous faîtes parvenir l'intégralité du paiement mais c'est vous qui nous dîtes comment et quand encaisser les
différents montants.
Paiement par chèque.

Montant =

d'encaissement.
Paiement par virement. Montant =
Paiement par CB.

Montant

=
Paiement Chq vacances. Montant =
Aide CAF, Vacaf.

Montant =

€
€
€
€
€

Joignez les chèques et inscrivez au dos le mois
Connectez-vous sur notre plateforme de paiement
sécurisée HelloAsso via notre page : www.ekolo.bio/
inscription2019
Imprimez le reçu et joignez le.
Joignez les chèques vacances ANCV.
Contactez-nous pour connaître le montant de votre aide.
Dans tous les cas, indiquez votre n° allocataire :

……………………………..

Agrafez l'ensemble à la fiche paiement.

www

contact@ekolo.bio
www.ekolo.bio

@
Appelez Marie au

06.03.18.77.77.

Nom & prénom de l’enfant

A3. Fiche explicative

………………………...

Qui dit séjour, dit informations
juridiques !

Complétez et signez la fiche explicative. Envoyez le dossier complet à
marie.kleinroy@ekolo.bio

Droit à l'image
Il est envisagé au cours du séjour que des photographies ou des vidéos soient prises. Nous avons donc besoin
de votre accord pour leur éventuelle diffusion. Consentez-vous donc à la diffusion des images :
Sur le site internet

Sur le blog dédié

Oui

Sur les réseaux sociaux

d'Ekölo Forest Skole ?

au séjour ?

Oui

Non

numérique d'Ekölo Forest Skole ?

Oui

Non

Non

Affaires
de toilette
Conditions
générales
Ekölo Forest Skole s'est dotée de conditions générales d'utilisation. Vous pouvez les retrouver sur notre site
internet.
Les conditions générales d'utilisation doivent être consenties avant tout départ d'enfant en séjour.
Acceptez-vous les conditions
générales d'utilisation ?

Oui

Non

Connaissance
Affaires
de toilette d’Ekölo
Par quels canaux avez-vous pris connaissance d’ekölo ?

Ouï-dire, bouche-à-oreille

Votre réseau (ami, voisins...)

La presse écrite

La radio

Internet

Affichage / flyer

Autres :

Affaires de Signature
toilette

A,

Le,

Concernant le mineur

Vaccinations

A4
.

06,03,18,77,77,

www.ekolo.bio

contact@ekolo.bio-

Responsable du mineur

Recommandations utiles des parents

Coordonnée d’Ekölo

Votre contact privilégié : Marie KLEIN ROY

www

@

www.ekolo.bio

contact@ekolo.bio
marie.kleinroy@ekolo.bio

06.03.18.77.77

Ekolo – 5 avenue Jules Ferry
35700 Rennes

Ekolo: la colo écolo à prix mini

ekolo_forest_skole

