
                                                                                       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 

 

 
 

Tireur : 

Date : 

Chèque : 

CAF :   CV : 

Divers :  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

  Intitulé(s) du Stage                   Dates                  Externat      Internat         Prix 

 

…………………        ……………….                                   ………...        

 

…………………        ……………….                                  ………… 

 

…………………..       ……………….                                …………. 

 

…………………..     ………….    ……….. 

 

 

  

  

  

En cas de perte ou de vol l’organisateur décline toute responsabilité 

           SI VOUS VENEZ SUR L’UNE DE NOS BASES, N’OUBLIEZ PAS L’INDISPENSABLE…     
 
POUR LA NAVIGATION : 

- Maillot de Bain, éventuellement combinaison 

- tee shirt 

- Pull ou sweat à manches longues 

- Vieux pantalon 

- Chaussures de sport allant à l’eau ou sandales en plastique 

- Vêtement imperméable, k-way 
- Petit sac à dos et sacs plastiques (pour affaires mouillées) 
Selon la météo 

- Lunettes de soleil et crème protectrice 

- Casquette et cordon à lunettes 
 
POUR LA VIE A TERRE   EN INTERNAT 

- 1 drap ou drap housse (190 X 90) 
- 1 duvet, éventuellement un oreiller 

- Nécessaire de toilette 

- Linge de corps en quantité suffisante 

- Survêtement et vêtement chaud 

- Short 

- Vêtement de pluie (avec capuche si possible) 

- Chaussures convenant à la marche 

- Chaussettes  

- Quelques pinces à linge 

-  Sacs plastiques (pour affaires mouillées) 

- Lampe de poche 
- Gourde 

- Livres, jeux de cartes…  
 
SI VOUS JOUEZ D’UN INSTRUMENT, apportez-le… 
                                                                                         A BIENTOT …………. 

TELEPHONE PORTABLE NON AUTORISE 
 

N’APPORTER AUCUN OBJET DE VALEUR 
(Bijoux, vêtement de marque…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je désire inscrire mon enfant au stage ci-dessous : 
 
LIEU DU STAGE  

▢ Base de Voile de la Picarde 

▢ Base de Voile de Mesnil St Père 

▢ Base de Canoë Kayak de Chappes 

NOM de l’enfant : …………………………….. Prénom : ……………….. 

Né(e) le : …………………..    

Adresse : ……………………………………………………... 

Code postal : …………..   Ville : ……………………………… 

N° Téléphone : Domicile : ……………………………………... 

            Travail : ………………………………………. 

E. Mail : Ecrire lisiblement pour recevoir votre reçu par mail 

                                   

                                   

Comment avez vous pris connaissance de nos stages ? 

………………………………………………………………….. 

J’ai pris connaissance des dispositions applicables en cas d’annulation. 

                                                           Fait à …………………….…, le ……………….. 

                                      Signature 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

              Association d’Education Populaire de l’Aube 

5 rue Marie Curie 10000 Troyes 

TEL.: 03.25.76.49.81  

www.bases-aepa.fr 

mail: contact@bases-aepa.fr 

Du lundi au vendredi    de 9H à 12H et de 14H00 à 16H30 

          Le mercredi                   de 9H à 12H 

 

 



   

POUR LES MINEURS 
AUTORISATION DES PARENTS 

Signature parentale obligatoire 

  

NOM des parents : …………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………… 

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

Père, mère, tuteur, autorise l’enfant : 

NOM : ………………………      Prénom : ……………….. 

A participer au (x) stages (s) désigné (s) au verso ainsi qu’à toutes      
les activités organisées par l’AEPA 
J’autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant 
Je donne à l'AEPA le droit à l'image concernant mon enfant dans le 
respect de la loi 
 

Fait à ……………………………, le …………………….. 
 

Signature 
 

 
Je soussigné, M/Mme………………………………..  

 Atteste que mon enfant sait nager        

Fournir OBLIGATOIREMENT :  

o Un Brevet de Natation de 25 m ou 

o L’attestation au test d’aisance aquatique (délivrée 

en piscine) pour nos trois bases 

 

A envoyer avant le séjour. 

 
                
Fait à ………………………………, le………………………… 

                                                               Signature 

Partie à conserver  

          COMMENT S’INSCRIRE ? 

 

Avant de nous renvoyer le bulletin d’inscription assurez-vous que le stage 
retenu n’est pas complet, soit en téléphonant soit par mail à 
  contact@bases-aepa.fr 
 Toute réservation non confirmée dans les 5 jours sera annulée. 

 
Une permanence téléphonique est assurée 

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H30 
 le mercredi de 9H00 à 12H00 

 
           Retourner directement à l’AEPA le dossier complet 

- Le bulletin d’inscription complété et signé 

- L’autorisation parentale complétée et signée 

- La fiche sanitaire de liaison (joindre obligatoirement la photocopie des 
vaccinations) 

En cas de non-présentation de cette pièce, l’enfant ne pourra pas 
être admis 

- 2 timbres  
-      1 chèque par stage et par enfant, à l’ordre de l’AEPA 

Chèques Vacances, prise en charge Comité d’Entreprise : acceptés. 
 Si vous avez droit aux bons CAF fournir obligatoirement les originaux à      
l’inscription 

- Aucun règlement en espèces 
  

Tarifs dégressifs à partir de la 2ème inscription au sein d’une même famille.                                                                      

Déduction de                    20 € sur un stage en internat                
10 € sur un stage en externat 

 
           L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement 

- Un reçu vous sera alors remis, de préférence par mail 
 

Annulation : 
Quel que soit le motif : Toute annulation donnera lieu à une retenue de  
  Moins de 15 jours avant le début du stage : 50 % 
  Plus de 15 jours     avant le début du stage : 30 % 

        
Tout stage commencé ne peut être remboursé, quelle que soit la raison de     

l’interruption. 
 

Contacter l'AEPA par mail : 
contact@bases-aepa.fr 

 Je soussigné (e) : 

NOM des parents : …………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………… 

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

Père, mère, tuteur, autorise l’enfant : 

NOM : ………………………      Prénom : ……………….. 

A participer au (x) stages (s) désigné (s) au verso ainsi qu’à toutes      
les activités organisées par l’AEPA 
J’autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant 
Je donne à l'AEPA le droit à l'image concernant mon enfant dans le 
respect de la loi 
 

Fait à ……………………………, le …………………….. 
 

Signature 
 

 
Je soussigné, M/Mme………………………………..  

 Atteste que mon enfant sait nager        

Fournir OBLIGATOIREMENT :  

o Un Brevet de Natation de 25 m ou 

o L’attestation au test d’aisance aquatique (délivrée 

en piscine) pour nos trois bases 

 

A envoyer avant le séjour. 

 
                
Fait à ………………………………, le………………………… 

                                                               Signature 


