
  

Inscription 
 
Enfant  

Nom…………………………………………..  Prénom ………………………………………………... 

Date de naissance ……. / ……. / ………….. (Age : ……… ans)  Fille  Garçon 

Adresse du foyer, famille d’accueil : …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………...... 

Adresse de l’institution : ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone :  

Foyer, famille d’accueil __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  

Institution                     __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  

Parents  Domicile __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

  Portable  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  

  Travail    __ __  __ __  __ __  __ __  __ __   

Allocataire CAF   Oui  Non   N°……………………………………. 

Allocataire MSA   Oui  Non   N° …………………………………… 

Autre(s) aide(s) [préciser]    ……………………………………………………… 

N° sécurité sociale     __  __ __  __ __  __ __  __ __ __  __ __ __   __ __ 

Nom du comité d’entreprise partenaire   ………………………………………………………. 

Adhérent « Club du CPA Lathus » (préciser) ………………………………………………………. 

Attention, une fois ce dossier validé par le secrétariat des camps, vous disposez de 10 jours pour nous faire 
parvenir votre règlement afin de confirmer votre inscription.  

À réception de votre dossier complet (dossier d’inscription, règlement, pièces justificatives…), nous vous 
confirmerons par mail ou par courrier l’inscription de votre enfant. Une liste des affaires nécessaires pour le 
séjour sera jointe.  
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Dossier d’inscription 

Camps d’été 2023 

Fiche de renseignements complémentaire 

Si vous choisissez un camp « équitation » (galop 1à 4 – randonnée), merci de remplir les informations 
suivantes : 

L’enfant est-il licencié en 2023 ?  
 Oui    N° de licence  __ __ __ __ __ __ __   __  
 Non 

A-t-il été licencié une autre année ?  
 Oui    N° de licence  __ __ __ __ __ __ __   __ 
 Non  

Souhaitez-vous prendre une licence ? (Attention, la licence est obligatoire pour valider un galop) 
 Oui (joindre un chèque de 25 euros) 
Indiquer l’adresse et le n° de téléphone à noter sur la licence :  
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel : __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

 Non 

L’enfant est-il adhérent du Club Lathus-Montmorillon ?  
 Oui    Non 

Quel est le dernier galop validé ? ………………….... 

Quel galop votre enfant souhaite-t-il passer pendant le séjour ? ………………….... 
(Pour les camps galops 1 à 4 uniquement : pour obtenir son galop, votre enfant devra avoir validé 
tous les critères du galop inférieur défini sur le site internet de la FFE).  

Attention, une fois ce dossier validé par le secrétariat des camps, vous disposez de 10 jours pour nous 
faire parvenir votre règlement afin de confirmer votre inscription.  

 

Afin de contribuer au respect de l’environnement, nous avons fait le choix de la dématérialisation des licences 
et diplômes. Vous pouvez accéder aux licences et diplômes saisis, pour consultation ou impression, depuis 
votre page cavalier sur www.ffe.com. 

A réception de votre dossier complet (dossier d’inscription, règlement, pièces justificatives…), nous vous 
confirmerons par mail ou par courrier l’inscription de votre enfant. Une liste des affaires nécessaires pour le 
séjour sera jointe.  
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  Dossier d’inscription 

Camps d’été 2023 

Séjours choisis 
Les camps se déroulent du dimanche (accueil de 15h00 à 17h30) au vendredi (de 17h00 à 19h00).  
Le CPA Lathus s’adapte à votre emploi du temps et vous propose une alternative.    
Option 1  en décalant la fin du séjour au samedi matin entre 10h00 et 11h00, je rajoute 37 €.  
Option 2  en liant 2 séjours consécutifs par un week-end au CPA Lathus, je rajoute 90 €. 
 
Dates  Nom du camp   Numéro   Tarif  
du …/ … /…… …………………………………… N° __ __ __  Tarif……………… € 
au …/ … /……      Option 1 (+ 37 €)        Option 2 (+ 90 €)  Total……………... €    
         
du …/ … /…… …………………………………… N° __ __ __  Tarif……………… € 
au …/ … /……      Option 1 (+ 37 €)        Option 2 (+ 90 €)  Total……………... € 
 
du …/ … /…… …………………………………… N° __ __ __  Tarif……………… € 
au …/ … /……      Option 1 (+ 37 €)        Option 2 (+ 90 €)  Total……………... € 
 
du …/ … /…… …………………………………… N° __ __ __  Tarif……………… € 
au …/ … /……      Option 1 (+ 37 €)        Option 2 (+ 90 €)  Total……………... € 
           Total ………….…. €    
À déduire  
 Aide de la commune d’une valeur de      …………………… € 
 Prise en charge d’un montant de       …………………… €
 CAF/MSA ……  / jour x 6 (par séjour)     …………………… €
 Autre (préciser)………………………………………   …………………… € 
Règlement par (à envoyer sous 10 jours maximum au CPA Lathus)  

 Chèque d’un montant de        …………………… € 

 Chèque vacances d’une valeur de      …………………… € 

 Je joins un autre chèque de 25 € pour la licence équitation  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………,  
responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………………………, 
certifie exactes les informations mentionnées ci-dessous et déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales d’inscription. Je valide ainsi ma demande d’inscription.  

Attention, une fois ce dossier validé par le secrétariat des camps, vous disposez de 10 jours pour nous faire 
parvenir votre règlement afin de confirmer votre inscription.  

A réception de votre dossier complet (dossier d’inscription, règlement, pièces justificatives…), nous vous 
confirmerons par mail ou par courrier l’inscription de votre enfant. Une liste des affaires nécessaires pour le 
séjour sera jointe.  

(vérifier si votre CAF est bien 
conventionnée avec le CPA Lathus 
sur le site www.vacaf.org) 
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Camps d’été 2023 

Conditions générales 
 

Votre inscription sera prise en compte après réception de toutes les pièces justificatives demandées. 

En cas d’annulation de votre part (à signifier par écrit), une partie du prix du séjour reste acquis à 
l’association :  

- un mois avant : 25 %,  
- entre 15 jours et un mois : 50 %,  
- moins de 15 jours avant : 100 %. 

En cas d’annulation par l’association (en cas d’insuffisance d’inscriptions) nous vous proposerons soit 
un autre séjour de même durée, soit le remboursement de la somme versée.  

En cas d’annulation en raison de la pandémie COVID-19, les séjours seront intégralement remboursés.  

Dans le cadre d’un séjour en camps d’été à Lathus, mon enfant peut être susceptible : 
 d’être transporté dans les véhicules du CPA Lathus ou d’une société de transport en commun ; 
 de participer aux sorties, aux visites et aux activités sportives effectuées dans le cadre des camps 

d’été ; 
 d’être photographié individuellement ou en groupe dans le cadre des activités des camps (pour 

diffusion éventuelle sur les supports de communication du CPA Lathus ou de la presse locale). 
 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….…………………,  

responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………………, 

certifie exactes les informations mentionnées ci-dessous et déclare avoir pris connaissance des 

conditions générales d’inscription. Je valide ainsi ma demande d’inscription.  

Attention, une fois ce dossier validé par le secrétariat des camps, vous disposez de 10 jours pour nous faire 
parvenir votre règlement afin de confirmer votre inscription.  

A réception de votre dossier complet (dossier d’inscription, règlement, pièces justificatives…), nous vous 
confirmerons par mail ou par courrier l’inscription de votre enfant. Une liste des affaires nécessaires pour le 
séjour sera jointe.  

Structure d’accueil  


