
 

 

  
 

Fiche d’inscription à un stage-famille dans le Tarn 
 

Objet du stage : Stage famille Apem-ALMA 

Dates :  1er au 11 août 2022 

Lieu :  Tarn, Le Rozier (81) 

Encadrement : Isabelle Mazerie et Emmanuel Rahoul 

Stagiaire  
Si plusieurs personnes dans une famille, merci d’indiquer ci-dessous les nom, prénom et date de naissance de chacun  

Nom :                                     Prénom :                              Né(e) le :   …../…../.....   No  licence  

Nom :                                     Prénom :     Né(e) le :  .…./…../.....    No  licence 

Nom :                                     Prénom :                              Né(e) le :  .…./…../.....    No  licence 

Nom :                                     Prénom :                              Né(e) le :  .…./...../…..    No  licence 

Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………  

Courriel : ……………………………………………………@.........................................................   

Votre club : …………………………. 
 

 
 

 
Besoin d’infos ?  contact@almaescalade.org  | isabelle@apem-poitiers.fr  
 

mailto:contact@almaescalade.org
mailto:isabelle@apem-poitiers.fr


 

 

 

Informations complémentaires (choix à  cocher) 

Je souhaite loger au camping de référence :     □  Oui         □ Non 

En camping sous tente  □      En mobil home    □             

En emplacement camping-car/camion  □ 

Fait à __________________________   le ________________  Signature : 

 

 
Réservation et paiement :  
Confirmation de l’inscription à réception des arrhes, sur la base de 15 euros/jour/personne.  
Arrhes à régler par virement bancaire de préférence, en indiquant dans les informations au bénéficiaire « sé-
jour Tarn 2022 ». Paiement par chèque exceptionnellement.  

Demander à ce qu’une information de virement soit faite à l’adresse : tresorier@apem-poitiers.fr 
 

IBAN : FR78 2004 1010 0601 3477 1S02 703 BIC : PSSTFRPPLIM 
 

--Autorisation pour les mineur.e.s (Pour les grands ados autonomes)—- 

Je soussigné.e / nous soussignons,  
_____________________________________________________________________________ 
  

détenteur.trice.s de l’autorité parentale en tant que : _____________________________ _____  

Déclare / déclarons autoriser l’enfant _______________________________________________  

● à participer au stage de l’APEM susmentionné,  
● à être transporté(e) dans les véhicules des  adultes  responsables  des associations Apem et 

ALMA, et leur donne/donnons l’autorisation de prendre toute disposition qu’ils/elles jugeraient 
utile en cas d’urgence médicale* ou chirurgicale*. (* entourez vos choix) 

 

Fait à __________________________   le ________________  Signature.s :   

  

 
 

Infos coûts 
par personne 

Forfait activités, 
sans logement, ni 
restauration, ni 
transport.  

40 euros/jour 
  

35 euros/jour Pour le 4e de la famille 

200 euros Pour 5 jours  

350 euros Pour 11 jours 
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