
 

Bulletin d’inscription  

(Personnes majeures, les mineurs doivent être accompagnés d’une personne responsable) 

 

 Restauration (prix par personne) : 

A.  Week-end complet (3 repas + 2 petits dej) : 35€   

B.  Week-end (3 repas sans petits dej) : 28€       

C.  Repas à l’unité : 15€/repas/personne :   1. sam soir      2. dim midi 3. dim soir 

 

 

 

 

 

 Hébergement (2 nuits) (prix par personne) 

H.  Chambrée CDJ : 25€    

I.   Caravane/chalet/tente CDJ : 15€  

J.  Avec mon matériel de camping : 5€  
 

 

 

 

 

Nom : ……………………………………………… Prénom………………………………… Date naissance………………………… 

Nom : ……………………………………………… Prénom………………………………… Date naissance………………………… 

Nom : ……………………………………………… Prénom………………………………… Date naissance………………………… 

Nom : ……………………………………………… Prénom………………………………… Date naissance………………………… 

Nom : ……………………………………………… Prénom………………………………… Date naissance………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………. 

Adresse Mél : …………………………………………………………………………………………Tél : …………………………………… 
 

 Après le 6 mars 2017, tarifs majorés de 10% 

 Tarif soutien, j’ajoute 10€ (ou plus) à la formule choisie 

 Je désire devenir membre adhérent de l’Association CDJ 
pour l’année 2017 (4€/pers. majeure, 2€ pour les mineurs).  
Pour devenir membre associé (20€/an), contactez-nous. 
 

Formule Nb de personnes  Nb enfants – 12 ans*   Total 

A  X 35€  X 24€  

B  X 28€  X 19€  

C1  X 15€  X 10€  

C2  X 15€  X 10€  

C3  X 15€  X 10€  

*Gratuité pour les moins de 2 ans  

Formule Nb de personnes  Nb enfants – 12 ans*   Total 

H  X 25€  X 17€  

I  X 15€  X 10€  

J  X 5€  X 3€  

*Gratuité pour les moins de 2 ans  

 J’autorise Le CDJ à utiliser les photos, diapositives, vidéos…etc. 
où mon image apparaîtrait, pour lui permettre de promouvoir ses 
activités par tous les moyens actuels (vidéos, diaporamas, tracts, 
dépliants, plaquettes, Internet…). Liste non exhaustive 
  

Date et signature : 

  

 

 Ci-joint mon règlement de ………………… 

 Chèque 

 Chèques vacances ANCV 

 Virement (contacter le CDJ) 
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