Du 11 au 25 Juillet 2019
Pour jeunes de 7 à 17 ans
Le Centre Bonnefoi se situe dans l’Ardèche (alt. 1450 m), au
pied du mont Gerbier de Jonc, aux sources de la Loire. (Centre
Bonnefoi / Quartier de la Chave / 07510 Sainte Eulalie.)

Fiche de pré-inscription
Pour chaque enfant, envoyer avant la date limite (le 1er avril) la présente fiche de pré-inscription ci-dessous dûment
remplie et un chèque d’acompte de 200 €. Aucune fiche ne sera retenue sans cet acompte. Après réception de la préinscription, nous vous ferons parvenir à partir d’avril un dossier d’inscription. Veuillez s’il vous plaît le renvoyer complété,
signé, et accompagné du solde dû au plus tard le 31 mai 2019. Les chèques sont à établir à l’ordre de Services Chrétiens.
Le prix total du séjour (hors transport) est de 490 € (minoré à 440€ si cette fiche de pré-inscription et le dossier
complet sont renvoyés avant les dates limites, le cachet de la poste faisant foi). Si vous voulez payer en 4 fois sans frais,
merci de nous contacter par mail avant le 1er janvier 2019.
Pour l’aller à destination du Centre Bonnefoi et pour le retour, la Colonie organise deux voyages groupés en train, avec
accompagnateurs diplômés, l’un partant de Lille, l’autre de Paris. Si vous voulez réserver une place pour votre enfant dans ces
voyages groupés, veuillez contacter impérativement avant le 10 février Mme Pascale Guillot 06 32 30 23 90
(pguillot@numericable.fr) pour Lille ou Mme Dolores Dauner 06 95 41 02 86 (colonieharmonie@gmail.com) pour Paris.
Le prix du voyage en train est à payer en plus du prix du séjour.
(prix communiqués dès que le dossier est accepté par la SNCF)
Services Chrétiens / Colonie Harmonie
24, avenue de Fuveau
13013 Marseille, France
Tél. 04 88 86 69 88
colonieharmonie@gmail.com
http://www.chapelledefuveau.fr/centre-bonnefoi-presentation/

Deux dates à retenir
le 1er avril
le 31 mai

dernier délai pour la pré-inscription
dernier délai pour le renvoi du dossier
d’inscription complet avec règlement du
solde

---✁------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche de pré-inscription 2019. Pour chaque enfant : (1) remplir la fiche de pré-inscription ci-dessous ; (2) joindre un acompte de
200 euros, payable à « Services Chrétiens » ; (3) envoyer votre pré-inscription dès que possible et au plus tard le 1er avril à l’adresse de
Services Chrétiens / Colonie Harmonie ci-dessus.
Nom ______________________________________________ Prénom _______________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________
Code postal ________________ Ville _______________________________________ Pays ________________________
Tél. * ________________________ E-mail *____________________________________ *des parents ou responsable légal
Date de naissance _____________________________ Sexe ! M ! F
Taille t-shirt ! 10 ans

! 12 ans

! S (taille adulte)

! M (taille adulte)

! L (taille adulte)

! XL (taille adulte)

! Je, soussigné(e), ______________________________, responsable légal de l’enfant, certifie avoir pris connaissance et approuvé
sans réserve les conditions générales d’inscription ainsi que le règlement du séjour, tous deux disponibles sur le site de la Colonie
Harmonie : http://www.chapelledefuveau.fr/colonie-harmonie-insciptions/ Une copie papier peut vous être envoyée sur demande à
colonieharmonie@gmail.com.
Date ____/____/_________

Signature __________________________________

