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Marche à Suivre pour inscription en camp ou en activités de centre aéré
1. Remplir le formulaire d’inscription en ligne disponible sur notre page. www.cabotins.ch/camps
2. Payer la finance d’inscription.
Æ Une fois la finance d’inscription payée, vous recevez une confirmation d’inscription par Email ; Et la
place de votre/vos enfant/s est bloquée sur notre effectif du groupe. Aucune réservation n’est
effective tant que la finance d’inscription n’est pas payée. (si le camp est complet, vous recevez un
mail relatif et la finance d’inscription vous est remboursée, idem si le camp ne peut avoir lieu en
raison d’un manque d’effectif).
3. A partir de là, merci de nous envoyer les documents mentionnés suivants.

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Enfant dormant à la ferme

Enfant ne dormant pas à la ferme

Dossier confidentiel rempli/signé
Copie de la carte d’assurance maladie
Copie de l’attestation de l’assurance
accident
Copie du carnet de vaccination
Copie de la carte d’identité
Copie de l’attestation d’assurance RC

‐ Dossier confidentiel rempli/signé
‐ Copie de l’attestation de l’assurance RC
Aucun autre document n’est nécessaire. Car en cas de
maladie ou d’accident de votre enfant sur le temps
d’accueil à la ferme, ou si une consultation médicale
est nécessaire ; Il sera de votre responsabilité de venir
le rechercher.

Ces documents doivent nous parvenir au minimum 6 semaines avant le démarrage de l’activité.
Ils doivent nous être envoyés en version imprimée par la poste, et toutes les pièces doivent être
agrafées ensembles.
Le dossier confidentiel à remplir/signer est disponible sur notre site web www.cabotins.ch/camps,
Sur cette même page internet, vous trouverez également nos conditions‐informations générales et
d’autres informations utiles.
Merci de ne pas nous envoyer l’entier de vos polices/contrats d’assurance. Une simple attestation que vous
pouvez obtenir auprès de votre assureur suffit.

Quelques semaines avant le démarrage des activités, vous recevrez une facture pour le paiement du solde de
votre réservation. Celle‐ci doit être payée 4 semaines minimum avant le démarrage des activités.
Aucun enfant ne sera accueilli si le dossier complet n’est pas en notre possession dans les délais mentionnés
et/ou que la totalité de la réservation n’est pas payée, mais le solde de la réservation restera dû à AtheMae‐
Cabot’ins. Merci de vous référer à nos conditions générales disponibles sur la page www.cabotins.ch/camps.

Environ 1 semaine avant le début des activités, vous recevrez un Email avec des informations utiles concernant
le séjour (horaires, trousseau d’habits, numéro de contact pendant le camp, etc.).
Dans le cadre des activités de centre aéré, si vous êtes dans l’impossibilité de respecter les horaires mentionnés et que
vous avez besoin d’un temps d’accueil élargi, merci de nous le faire savoir au plus tard au moment de l’envoi du dossier
confidentiel. L’accueil élargit est soumis à une facturation supplémentaire envoyée en fin de séjour (30.‐/h par famille).
Les retards en fin de journée sont soumis à majoration financière (20.‐ par quart d’heure entamé).

Merci de votre respect des informations ci‐dessus et des délais mentionnés.
Nous restons à disposition selon vos besoins, et nous nous réjouissons d’accueillir votre/vos enfant/s.
Banque Raiffeisen - Place du Village 5, 1872 Troistorrents - IBAN: CH62 8062 6000 0012 9770 3
Association reconnue d'utilité publique régie par les articles 60 à 79 du Code Civil Suisse

