
 BULLETIN  D’INSCRIPTION  à  retourner  à  l’adresse  suivante : 
 La Barque des Enfants, Case postale 40, CH-1800 Vevey 1 
 

Je, soussigné (parent ou responsable légal)  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
souhaite inscrire mon enfant au camp organisé  par  l’Association  La  Barque  des  
Enfants à bord de La Demoiselle, barque à voiles latines, qui aura lieu  
 

 Camp n° I du 11 au 15 juillet 2016 

 Camp n° II du 15  au 19 août 2016  sur le lac Léman.  

Données relatives à l'enfant :  

Nom : ........................................................................................................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................................................  

Date de naissance: ....................................................................................................................................  

Adresse: ....................................................................................................................................................  

N° de téléphone  ............................ Portable/parents-resp. légal  .....................................................  

  Portable/enfant ............................................................................  

Adresse mail  ..................................................................................................................................  

Genre :  Fille  Garçon  

A-t’il/elle déjà participé à un camp à bord de La Demoiselle Oui  Non   

Si oui, quand: ............................................... ..............................................................................................
 ....................................................................................................................................................................  

A-t’il/elle déjà participé à une activité (visite, navigation, etc.) à bord de La Demoiselle 

 Oui  Non  Si oui, quoi et quand : ................................... ...............................  

Comment avez-vous entendu parler de ce camp ?  .................................................................................... 

Je m'engage à régler un acompte de 300 CHF simultanément à la réception de la confirmation de  
l’inscription de mon enfant et le solde (350CHF) d'ici au 15 mai 2016. En cas d'annulation de 
l'inscription après le 1er juin l'acompte ne sera pas remboursé.  

En vous remerciant d'avance de votre confiance, nous nous réjouissons d'accueillir votre enfant pour 
lui faire vivre une aventure et une expérience qu'il/elle n'est pas prêt(e) d'oublier ! 

De   plus   amples   informations   sur   l’organisation   du   camp   vous   parviendront dès réception de 
l’inscription.  

 

Lieu et date  .....................................................................  

 

Signature du responsable légal :   .....................................................................  

 
Pour le paiement :  
CCP 30-395783-7 ou IBAN -  CH03 0900 0000 3039 5783 7 
Prière de mentionner: Camp I ou II (choisir le camp correspondant à votre choix)  
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