BULLETIN DE RÉSERVATION INDIVIDUEL 2021
Ce document s’adresse à un public dit « non à risque de forme grave Covid-19 »
(selon les critères du Haut Conseil de la Santé Publique)
À renvoyer par courrier au 46 rue de la Gare 59930 WEZ-MACQUART
ou par mail à l'adresse contact@les1000etunloisirs.fr

LE VACANCIER
NOM : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………….
Date de naissance [jj/mm/aaaa] : …….. / …….. / ………. (……….. Ans)

Le vacancier a-t-il déjà participer à un séjour adapté ?

 Oui  Non

Si oui, avec quel organisme ?  Les 1000 & UN Loisirs  Autre : ………………………………………………………………………………................
Nature du handicap, de la déficience ?  Physique  Mental  Sensoriel  Polyhandicap  Autre
Précisez : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….

Le vacancier présente-t-il des crises d’agitation ou/et de comportement ?  Oui  Non

Le vacancier a-t-il tendance à la fugue ?  Oui  Non
Le vacancier présente des allergies ?  Oui  Non
Si oui, de quel type ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le vacancier est-il épileptique ?  Oui  Non

Si oui, s’agit-il d’une épilepsie stabilisée ?  Oui  Non

Le vacancier doit-il bénéficier de soins particulier (autre que le traitement) pendant le séjour ?

 Oui  Non
Si oui, de quel professionnel a-t-il besoin ?  Infirmier  Kiné  Autre
Merci de préciser la nature, fréquence, le temps du soin : ……………………………………………………………………………………………………………….

Cadre réservé aux 1000 & UN Loisirs :
N° inscriveur :

N° participant :

N° activité(s) :

Validation BR :

Codif n-1 :
OK

Réaffectation :

F0

F1

F2

RÉSERVATION Eté 2021
CHOIX

N° Activité

Désignation

Dates

2150

Escapades auvergnates

Du 19 au 29 juillet 2021

2151

Escapades auvergnates

2152

Escapades auvergnates

2153

2154

2155

6/12 ans (PONTGIBAUD)

13/17 ans (PONTGIBAUD)

18/25 ans (PONTGIBAUD)

Sensations nautiques
Les p’tits moussaillons 1 (SANGATTE)

Sensations nautiques
Juniors attitude (SANGATTE)

Sensations nautiques
Les p’tits moussaillons 2 (SANGATTE)

Du 19 au 29 juillet 2021

Du 19 au 29 juillet 2021

Du 02/08 au 07/08/2021

Du 09/08 au 14/08/2021

Du 16/08 au 21/08/2021

2156

Sensations nautiques

2157

Le littoral ch’ti en fête

2158

Le littoral ch’ti en fête

Du 18/08 au 25/08/2021

2159

Tous en selle !

Du 04/08 au 23/08/2021

2160

Cocktail d’aventures au pays des volcans

Du 04/08 au 23/08/2021

2161

Cocktail d’aventures au pays des volcans

2162

La montagne ça vous gagne !

2163

La montagne ça vous gagne !

2164

1000&UN fait son cirque !

2165

Multi-activités sensorielles et bien-être

2166

Aventures au fil de l’histoire

Juniors attitude 2 (SANGATTE)

Juniors attitude (ZUYDCOOTE)

Les p’tits loups de mer (ZUYDCOOTE)

Juniors attitude (PONTGIBAUD)

18/25 ans (PONTGIBAUD)

Juniors attitude (ANCELLE)

18/25 ans (ANCELLE)

(HOUPLINES)

(ANNOEULLIN)

(CREVECOEUR SUR ESCAUT)

Du 23/08 au 28/08/2021

Du 03/08 au 16/08/2021

Du 04/08 au 23/08/2021

Du 04/08 au 23/08/2021

Du 04/08 au 23/08/2021

Du 05/08 au 21/08/2021

Du 05/08 au 21/08/2021

Du 05/08 au 21/08/2021

Durée

Public

11

Mineurs 6/12 ans

11

Mineurs 13/17 ans

11

Jeunes adultes bonne autonomie (18/25ans)

6

Enfants de 6 à 9 ans

6

Enfants de 13 à 17 ans

6

Enfants de 6 à 9 ans

6

Enfants de 13 à 17 ans

14

Enfants de 13 à 17 ans

8

Enfants de 10 à 12 ans

20

Enfants de 6 à 9 ans

20

Enfants de 13 à 17 ans

20

Jeunes adultes bonne autonomie (18/25ans)

20

Enfants de 13 à 17 ans

20

Jeunes adultes bonne autonomie (18/25ans)

17

Enfants de 10 à 12 ans

17

Enfants porteurs de troubles du spectre autistique

17

Adultes 26/45 ans très bonne à bonne autonomie

Tarif avec transport

 [OPTION FACULTATIVE]
Je souscris à l’assurance-annulation proposée par l’association.
Montant : 3,93 % du prix du séjour + 6,50 € de frais d'enregistrement (cf. conditions générales de vente)
Souscription OBLIGATOIRE lors de la réservation : une facture vous sera envoyée avec le dossier d’inscription.

Tarif sans transport

 Parents  Représentant légal/tuteur  Structure d’accueil  Autre ………………………………………………………………
Raison sociale [si structure] : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
NOM & Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Code Postal : ………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………….

Tél. : ………………………………………...………….

Courrier électronique : ……………………………………………………………………………………..

Dossier d’inscription :
Je souhaite recevoir le dossier d'inscription par :

 Courrier postal à l’adresse ci-dessus  Courrier électronique à l’adresse ci-dessus
 Envoyer le courrier à une tierce personne
Identité et qualité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse postale : Courrier électronique : …………………………………………………………………………………………………...

Facturation :
Je souhaite recevoir la facture par :

 Courrier postal à l’adresse ci-dessus  Courrier électronique à l’adresse ci-dessus
 Envoyer le courrier à une tierce personne
Identité et qualité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse postale : Courrier électronique : ……………………………………………………………………………………………………
Je m’engage :
- à régler le montant total de(s) l’activité(s)
- à régler l’adhésion annuelle demandée par Les 1000 & UN Loisirs indiquée dans les CGV
- à attester que les renseignements portés sur ce bulletin de réservation et qui le seront sur le dossier d’inscription sont
exacts et complets. Les 1000&Un Loisirs ne sera nullement incriminé pour des faits ou éléments n’ayant pas été annotés dans ces documents.
- à informer Les 1000&Un Loisirs de tout changement intervenant avant le départ (notamment comportement, situation
administrative, traitement …)
Je déclare :
- avoir lu et approuvé les conditions générales d’inscription, d’annulation, de vente et de déroulement des séjours adaptés proposés par Les 1000 & UN Loisirs (cf CGV).
- avoir lu et approuvé la Charte d’accueil Covid-19 ainsi que les Conditions Particulières de vente liées aux contexte
sanitaire et à la Covid-19
Je note :
- qu’un dossier d’inscription sera envoyé par Les 1000 & UN Loisirs dans les plus brefs délais ,à réception de ce bulletin
de réservation dûment complété et signé ;
- qu’aucun acompte n’est à joindre avec le présent bulletin de réservation ;
- que l’inscription ne pourra être considérée comme ferme et définitive que lorsque le dossier d’inscription complet (ou
fiche d’inscription) aura été validé(e) par nos soins.

À:

Date :

Signature du demandeur + cachet de la structure/service (le cas échéant) :

INFORMATIQUE & LIBERTÉS – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles collectées lors de la réservation sont traitées de manière automatisée à travers une base de données que nous gérons directement et exclusivement. En aucun cas vos données ne sont transmises à des partenaires. Vous disposez d ’un droit d’accès, d'opposition,
de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, et du droit de définir des directives relatives au sort de vos données personnelles si vous ne pourriez plus les exercer, en contactant et joignant un justificatif d'id entité à contact@les1000etunloisirs.fr .
Vos données personnelles sont collectées afin de pouvoir vous adresser toute documentation se rapportant à nos activités ou projets ainsi que pour gérer vos demandes d’inscription dans nos activités.
Elles seront conservées pendant toute la durée de notre relation commerciale et jusqu'à 3 ans après votre dernière inscriptio n. Vos factures et bons de commandes seront quant à eux conservées pendant les durées légales et fiscales de conservation en vig ueur. Conformément à la loi,
vous disposez d’un droit d’accès, de modification ou de retrait de vos données personnelles : le cas échéant, merci de formuler expressément votre demande à contact@les1000etunloisirs.fr.

Vos Coordonnées :

