
CAMPS

Camps Music & Surf 
11-18 ans
Formulaire D’inscription

Photo

Coordonnées du /de la participant(e) : 

 Prénom :      Nom :                   Date  de naissance : 

Adresse :

 Instrument(s) de musique pratiqué(s) :                                             Débutant / intermédiaire /Con�rmé 

Surf :   Débutant / Intermédiaire / Con�rmé

 Je ne souhaite pas, ne  peux pas faire  de Surf :  ����������������������������������������
���������������	���

                   Telephone : E-mail : 

Poids :Taille : 

1

       Coordonées du /des parent(s) / Tuteur(s) légal / légaux

Prénom :       Nom :

Adresse : 

Telephone  :      E-mail : 
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Prénom :       Nom :

Adresse : 

Telephone  :      E-mail : 

 Sejour :

Pays de départ :    Paris      Destination : Fuerteventura    

Programme :  Music & Surf Camps 11-17 ans

Date début :                                  Date de �n : 

Transport : Avion ( non compris dans le prix du séjour )  
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Merci de nous fournir par mail la copie des cartes d’embarquements ainsi que le nombre de valises 



Camps Music & Surf 
11-18 ans
Formulaire D’inscription

  Document à joindre au dossier : �����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

Charte du Participant
Copie recto verso de la carte d’identité ou du passeport du participant en cours de validité
Copie recto verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité des parents      
signataires ou tuteurs legaux 
Copie du livret de famille.
Copie de la carte européenne d’assurance maladie.  ( ������������������������


���������� )
Autorisation de sortie du territoire Cerfa n°15646-01. (�����������	���������������������������������)
Fiche sanitaire de liaison Cerfa n°1008-02.
Attestation pour la pratique du Surf.
 Formulaire d’inscription.
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 Règlement :

Pour valider l’inscription un accompte de 30 % est encaissé immédiatement. 
Les solde est encaissé une semaine avant le départ.
Si le Camp est annulé vous serez intégralement remboursé - 80 euros de frais de dossier
Un Whatapps parents  sera crée avant le départ qui vous permettra de suivre la semaine de camp

Montant à regler : 900 Euros 
�������������������������������������������������
�	������������������������������������

2 virements :           300 €  le                                                             
 
                                     600 € le 
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Droit à l’image

Dans le cadre d’un séjour avec Musik’All Camps, votre enfant  pourrait être pris en photo ou être 
présent sur un support vidéo. Selon la législation en vigueur, vous avez la possibilité d’accorder ou 
non votre autorisation pour le droit à l’image. Nous vous demandons d’indiquer votre choix en  
remplissant le document ci-dessous.

En donnant votre accord, les médias couvrant le séjour auront la possibilité de di�user les images où 
votre  enfant serait présent. Cette  autorisation est aussi valable pour  le site internet de l’école géré 
par la direction.

Je soussigné(e) :

Responsable légal de l’enfant : 

       Autorise                       N’autorise pas     Musik’All à di�user des photos ou vidéos de mon enfant.
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  Document à joindre au dossier : �����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

Charte du Participant
Copie recto verso de la carte d’identité ou du passeport du participant en cours de validité
Copie recto verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité des parents      
signataires ou tuteurs legaux 
Copie du livret de famille.
Copie de la carte européenne d’assurance maladie.  ( ������������������������


���������� )
Autorisation de sortie du territoire Cerfa n°15646-01. (�����������	���������������������������������)
Fiche sanitaire de liaison Cerfa n°1008-02.
Attestation pour la pratique du Surf.
 Formulaire d’inscription.

8 ��������������������������
Si votre enfant doit venir avec des médicaments, merci de nous fournir obligatoirement une 
ordonnance traduite en Anglais ou en Espagnol ainsi que le PSD ( CERFA n° 11626*04 ) pour que 
nous puissons prendre contact avec notre médecin.  

Merci de bien vouloir nous contacter pour plus d’informations.
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7 ��������������

Les repas sont préparés par l’équipe d’encadrement et par les participants. Ses derniers 
participeront aux courses, ils pourront  prendre part au choix des menus. Il y aura deux ou trois 
sorties au restaurant dans la semaine. 
Des collations et goûters seront prévut durant les cours de Surf. Si les conditions
climatiques nous le permettent un BBQ sera organisé avec l’école de Surf sur la plage. 

Régime alimentaire :     Aucun
    Végétarien 
    Sans Porc
    Autres : ________________________
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