Secrétariat La Bécède
55 avenue Jean Moulin
30380 St Christol les Alès
becedecolo@labecede.fr

07 85 98 98 59

www.labecede.fr

Du 16 au 30 Juillet 2022

Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’un de nos séjours ?
Nos places étant limitées, ne tardez pas à détacher et à retourner au secrétariat
le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de l’acompte et des éventuels
justificatifs d’aide au temps libre.

6-10 ans 615 €
11-14 ans 670 €

En complément du dossier, vous seront demandés ultérieurement :

1 fiche sanitaire de liaison (téléchargeable sur notre site )

1 attestation médicale : vaccinations à jour

1 Test d’aisance aquatique délivré en piscine

Attestation d’assurance responsabilité civile.

du 6 au 20 Août 2022
6-10 ans 615 €
11-14 ans 670 €
Aucune réservation par téléphone.
Merci de votre compréhension

Les Réductions « Bécède »
« Coup de pouce 1er départ»

Dans la limite des 10 premiers inscrits de
chaque session et non cumulables avec
les tarifs dégressifs.

Une ristourne de 20 € est proposée aux enfants qui participent pour la 1ère fois à
l’un de nos séjours.
« Tarif solidarité » Une bourse de 50 € est destinée aux familles aux revenus
modestes qui ne bénéficient d’aucune aide. Toute demande doit être accompagnée
d’un justificatif du quotient familial.
Mais encore… « Nos tarifs dégressifs » pour plusieurs enfants d’une
même fratrie (de 10 à 20 % à partir du 2ème enfant ).et possibilité de paiement

échelonné.

 --------------------------

Renseignez-vous sur
les aides existantes
et profitez-en !

VACAF, chèques vacances ANCV, existent pour
encourager le départ en vacances des
enfants.
Les Aides sociales, Mairie, Conseils Généraux,
Services sociaux, Comités d’Entreprises,
Associations de solidarité, allouent parfois
des aides aux vacances dans le cadre de
leurs programmes d’action sociale…

-----------------------------------------------

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………
Prénom : …………………………………..........Sexe : F

CHOIX DU SEJOUR
*Cochez la case correspondante

Age : …………….. ans

Né(e) le /_____/_____/_______/
Responsable légal : Père

M

Mère

Tuteur

Juillet

*

Août

NOM : ………………………………………………. Prénom…………………

6-8 ans

6-8 ans

15 jours

15 jours

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………...

6-8 ans

6-8 ans

1ère semaine

1ère semaine

Code postal : ………………………Ville : …………………………………………………………………………….

6-8 ans

6-8 ans

Domicile …………………………………….. Mobile ……………………………..

2ème semaine

2ème semaine

Adresse Mail : ……………………………………………………………...@............................................

9-10 ans

9-10 ans

15 jours

15 jours

11-14ans

11-14 ans

15 jours

15 jours

Contact et Numéro d’urgence pendant le séjour…………………………………………………………
Régime alimentaire particulier

Sans porc

Végétarien

Autres (intolérance ou allergie sur justificatif médical)

*

Inscription:
 Le bulletin d’inscription doit être renvoyé
dûment signé par le responsable légal avec
150€ d’acompte.
 Une confirmation d’inscription vous sera
envoyée avec les informations
complémentaires et la liste des autres pièces
obligatoires à fournir pour finaliser le dossier.
Règlement du séjour:
 La Bécède accepte les bons vacances (CAF,
MSA…, les chèques vacances et autres aides
dans la mesure de leur validité (document à
envoyer au secrétariat)
 Le solde du séjour devra être réglé 30 jours
avant le début du séjour.
Désistement d’un enfant inscrit:
En cas de défection justifiée d’un enfant, l’association retiendra 30€ sur l’acompte versé)
Exigences de la loi vis-à-vis des mineurs
 Non mixité des lieux de couchage
 Alcool, cigarette et tout produit nocif illégal
sont interdits
Le voyage: Aucune navette en bus n’est assurée
pour se rendre à la Bécède. Vous devrez y conduire
votre enfant par vos propres moyens.
Objets de valeur: Nous déconseillons
fortement d’amener des objets de valeur (bijoux,
portable, tablette ou autre…) et nous dégageons de
toute responsabilité en cas de perte.

La Charte du vivre ensemble :
 Pour permettre à chacun de vivre un séjour agréable, l’association
« La Bécède » et la direction rappellent quelques règles essentielles
pour la vie en collectivité.
La Charte du vivre ensemble, après explication, est signée par les membres du personnel, les enfants et les
jeunes. Elle représente un contrat moral qui unit tous
les acteurs d’un séjour pour son bon déroulement.


La direction d’une session se réserve le droit de renvoyer tout enfant
qui posera des problèmes de discipline et dont le comportement sera
une entrave à la vie en collectivité, au respect des autres, du matériel
et de l’environnement.
 Tout matériel détérioré par un enfant sera facturé à la personne ou
l’organisme responsable de son inscription.

La Référence protestante :
Au quotidien une animation autour de la découverte de la Bible, adaptée
à chaque âge est proposée dans le respect de l’identité de chacun et dans
un esprit de tolérance.
Droit à l’image :
En cours de séjour, le participant peut être amené à être photographié
ou filmé. L’association « La Bécède » pourra utiliser ces images afin
d’illustrer ses supports de communication. Elle garantit de ne
sélectionner que des photos ou images ne transgressant pas le principe
de respect des droits de l’enfant et de protection des mineurs.
Selon l’article 226-1 à226-8 du code pénal : «

tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie
privée ainsi que d’un droit à l’image » ; c’est pourquoi La Bécède ne sera pas tenue
responsable des photos ou vidéos prises et diffusées par les participants et se
réserve le droit de porter plainte contre un participant et son représentant légal qui
associeraient le nom et l’image de La Bécède à l’utilisation d’images ne respectant pas
la protection des mineurs ainsi que le droit à l’image et à la vie privée.

La participation à nos séjours implique la pleine et entière
acceptation de toutes ces conditions générales d’inscription.

Je joins ce bulletin d’inscription renseigné recto/verso et signé
Je verse l’acompte de 150 € sur la pension : Chèque à l’ordre de La Bécède APCV ou par virement
(demandez un RIB) et m’engage à verser le solde 30 jours avant le début du séjour.
Je joins le justificatif original d’aides aux temps libres VACAF- MSA ou autres
Je déclare avoir pris connaissance des conditions financières et je les accepte
Je m’engage à rembourser les éventuels frais médicaux de mon enfant.
J’autorise l’association à photographier mon enfant durant le séjour : j’ai pris connaissance des articles
concernant le droit à l’image et accepte la charte du vivre ensemble.
J’accepte que mon enfant participe aux animations autour de la découverte de la Bible
( j’ai pris connaissance des animations de substitution )

J’ai bien lu les conditions générales d’inscription et je les accepte.
Date ……………………
Signature du responsable légal de l’enfant:

Bulletin d’inscription à
retourner au secrétariat
La Bécède
55 avenue Jean Moulin
30380 St Christol Les Alès
 07 85 98 98 59

