
  LIEU : Au centre de Plein Air EEDF - 40 Camin d'Eth Traouessarou - La Ribère - 
              65710 BEAUDEAN - Tél : 05.62.91.72.84 
 DATES :  Du Samedi 17 au Vendredi 23 octobre 2015 
 DEPART : Samedi 17 Octobre à 10 h du local - Ecole Herriot -  
                    2 Rue A. Roux-Rochefort   
 RETOUR : Vendredi 23 octobre à 19 h au local 
 TRANCHE D'AGE : Plus de 11 ans jusqu'à 15 ans         
 PRIX :  De  119 € à  171 € tout compris pour les EEDF 
     Pour les NON EEDF de 149 € à 201 € tout compris 
 TRANSPORT : Mini bus et voitures 
 HEBERGEMENT : En dortoir 
 MATERIEL :    Duvet - pyjama - nécessaire de toilette avec gant de toilette -  
                             vêtements de rechange et chauds - bonnes chaussures - chaussons - 
                    serviette de table - kway ou ciré - casquette ou bob - (des vêtements 
              chauds qui ne craignent rien, pour le chantier) 
 ACTIVITES : Poursuite du chantier de reconstruction de cabane de vacher à l'AYA, 
(petit patrimoine montagnard à 1300 m, au pied du Pic du Midi), veillées, petits jeux... 
 APPORTER :   Repas froid pour le voyage du Samedi 17. 
 Attention le nombre de places est limité à 10 participants maximum 

Le bulletin d'inscription, accompagné du 
règlement à l'ordre de 

EEDF Groupe de Rochefort Activités 
doit être renvoyé 

IMPERATIVEMENT POUR LE 03/10/2015 
AU PLUS TARD S.V.P. - MERCI 

INSCRIPTION 
NOM : ………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………… 
Lieu de naissance : …………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
Email : ………………………………………………………………….. 

N° de  : ……………………………………………………………. 
N° de CAF 17 : …………………………………………………… 
Quotient Familial CAF : ……………………………………. 

Je soussigné(e) ………………………………………………….. 
déclare inscrire mon fils, ma fille, au Mini 
camp de Toussaint 2015 organisé par les 
Eclaireuses Eclaireurs De France. 
En cas d'urgence, j'autorise le Responsable 
à faire pratiquer sur mon enfant, après avis 
médical,  toute  intervention  chirurgicale 
nécessitée par son état. 

Remarques diverses : ………………………………………. 
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….. 

    Date : ………………………………………………………………. 

    Signature des parents 

Eclaireuses Eclaireurs 
De France 

37 Rue du Docteur Pujos 
17300 ROCHEFORT 


