
 
 
 

Clubs Fennecs, Delta, Octroi, Eridan. Toute correspondance au 8 rue Jean Nicot, 75007 Paris 

Fennecs - Séjours été 2018 - Bulletin d’inscription v1 

 The Race English Camp – Nouvelle Formule (4e – 3e) 
Dates : du 15 au 28 juillet 
Prix : 855 € sans transport + 70 € non inscrit 
Rendez-vous : à la gare d’Angers ou sur le lieu de camp 
Lycée Notre Dame d’Orveau, 49500 Nyoiseau 

 Leader English Camp (2de – Tle)  
Dates : du 15 au 29 juillet 
Prix : 885 € sans transport + 70 € non inscrit 
Rendez-vous : à la gare d’Angers ou sur le lieu de camp 
Lycée Notre Dame d’Orveau, 49500 Nyoiseau 

 Séjour multisports en Auvergne- (4e – Tle) 
Dates : du 15 au 29 juillet 
Prix : 390 € sans transport + 50 € non inscrit  
         + 80 € location VTT (nombre limité) 

VTT :    Déposera VTT (+casque) au Club avant le 1er juillet 
             Souhaite louer VTT et casque 
Rendez-vous : à la gare SNCF de Brioude ou sur le lieu de camp. 

 Star Wars - La quête du Padawan (CM2 - 5e) 
Dates : du 4 au 13 juillet 
Prix : 330 € sans transport + 50 € non inscrit  
           + 40 € voyage en car depuis Paris 
Voyage : aller       Par ses propres moyens    Avec le car du club 
    retour    Par ses propres moyens    Avec le car du club 

 Raid & Nature (4e – 2nde) 
Dates : du 4 au 13 juillet 
Prix : 350 € sans transport + 50 € non inscrit  
          + 40 € voyage en car depuis Paris 
Voyage : aller       Par ses propres moyens    Avec le car du club 
    retour    Par ses propres moyens    Avec le car du club 

 Séjour humanitaire en Lettonie (Tle – étudiants) 
Dates : 15 au 29 juillet 
Prix : 325 € sans voyage en avion France-Lettonie à prendre de son côté 

 Randonnée dans les Pyrénées - Torreciudad (lycéens & étudiants) 
Dates : du 1erau 8 juillet 
Plus d’infos : nous contacter 

A remplir en lettres capitales lisibles 

Nom du garçon :  ___________________________________________  

Prénom du garçon :  _________________________________________ 

Portable parent : _____________________________________________ 

Email parent : ______________________________________________ 

Demande d’inscription 
1. J’ai rempli le formulaire d’inscription et ai procédé au règlement en ligne sur le 

site du club www.fennecs.org 

2. Le cas échéant, cocher les cases correspondantes : 

 J'inscris plus d’un enfant à un camp du Club cet été : réduction de 50€ à 
partir du deuxième enfant. 
 Je n’autorise pas à rendre disponible sur la rétrospective du camp, sur le 
site web et sur les plaquettes les photos de mon fils prises pendant le séjour. 

3. Je certifie que mon fils sait nager et je l’autorise à pratiquer toutes les activités 
sportives proposées par le Club. 

4. J’envoie ce bulletin d’inscription signé et accompagné de la fiche sanitaire de 
liaison à l’adresse : Club Fennecs, 8 rue Jean Nicot, 75007 Paris. 

5. Procédure d’admission pour les non-inscrits à partir de la 4ème 
- Une fois le bulletin d’inscription et la fiche sanitaire de liaison reçus, un accusé 

réception est envoyé par mail pour fixer un rdv entre le directeur du camp et 
votre fils (rdv téléphonique pour ceux qui n'habitent pas en région parisienne) ; 

- à l’issue de ce rendez-vous, l’inscription est définitive, à moins d’un désaccord 
manifeste sur les objectifs du séjour (dans ce cas, les arrhes sont 
remboursées) ; 

- Les informations pratiques sont envoyées dans le courant du mois de mai. 

Fait à __________________ , le __________________ 2018 
Signature des parents : 

http://www.fennecs.org/

