Horizon Saint-Jo
26, Avenue Jean Jaurès
38500 VOIRON
Tel : 04 76 05 14 43

FICHE D’INSCRIPTION
Séjour Disney / Versailles
du 22 au 26 octobre 2018
Responsable légal n°1

Responsable légal n°2

Nom et
Prénom :

Nom et
Prénom :

Inscriptions enfant(s)
1) Nom de l’enfant

2) Nom de l’enfant

3) Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

Lieu de naissance

Lieu de naissance

Lieu de naissance

Tarifs
Quotient familial en euros
De 0 à 460 €
De 461 à 650 €
De 651 à 920 €
De 921 à 1375 €
+ de 1375 € et non allocataire CAF

5 jours/4 nuits
370 €
380 €
390 €
400 €
420 €

Dans la limite de 24 inscrits pour les 7-10 ans et 30 inscrits pour les 11-15 ans
(Sous réserve de 40 participants minimum)

Le tarif inclus : Le transport en autocar au départ de Voiron, 2 jours sur le parc Disneyland et le parc Disney
studios avec une soirée spectacle, 1 visite guidée du fabuleux château de Versailles, 4 nuits en centre de
vacances pour les 7-10 ans et sous tentes en camping pour les 11-15 ans. Les deux hébergements sont
situés dans le même parc de loisirs situé à 20 minutes de Disneyland Paris. Tous les repas sont compris.

Votre inscription sera définitive lorsque toutes les pièces du dossier nous seront retournées.




La fiche d’inscription complétée
La fiche sanitaire remplie
Un chèque à l’ordre de Horizon Saint-Jo ou chèques vacances correspondant au règlement du séjour.

Dans le cadre de nos activités, votre enfant pourra être photographié. Sauf avis contraire de votre part, nous
souhaitons diffuser certaines de ces photos (plaquettes, journées portes ouvertes, site internet…)

Signature du responsable légal 1 :

Signature du responsable légal 2 :

