
 

L’enfant a-t-il une allergie sévère ou un handicap ou un problème de santé sérieux qu’il nous faille absolument prendre en compte dès l’inscription ?  

Non Oui    :   précisez    :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Fiche  d’inscription CE 
A retourner  à : 

                                                                                 Tellig o, Servic e Grands  Comptes, 21-37 Rue de Stalingrad, CS 30517 – 94741 A RCUEIL CEDEX 
 

Si vous bénéficiez d’une participation financière de votre C.E  

Code C.E.* ........................................................................................................ / N°de matricule (pour familles CGOS uniquement) ...................................................................................................................................... 

Cachet du C.E*  
 
 
 
 

*Le cas échéant 

 
 

Le participant  

Nom de l’enfant .................................................................................................................................................................... Prénom ...................................................................................................................................................................... 

Date de naissance  ...............................................................................................................................................................  Classe actuelle ............................................................ Sexe M F 

Nationalité ................................................................................................................................ 

 

Le jeune vient-il avec un ami ? Si oui, nom et prénom ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Les enfants souhaitent-ils être logés ensemble ? (Enfants de même sexe et de moins de deux ans d’écart d’âge) 

Oui Non Indifférent 

Les parents  

Nom du représentant  légal  ...............................................................................................................................   e-mail (obligatoire*)   ................................................................................................................................................. 

Adresse          ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code   postal    ...................................................     Ville   .............................................................................................................................................................................................    Pays   ................................................................................................ 

Tél. de la mère : Portable (obligatoire) : ..................................................................   domicile  .................................................................................  bureau  ......................................................................................... 

Tél. du père : Portable (obligatoire) : ..................................................................   domicile  .................................................................................  bureau  ......................................................................................... 

Profession de la mère ............................................................................................................................  Profession du père ...................................................................................................................................................................... 

Situation de famille des parents : Mariés Vie maritale Veuf/Veuve Divorcés Séparés Célibataire 

Personne à prévenir en priorité : Père Mère 

* Information obligatoire. Vous recevrez à cette adresse de nombreuses informations de Telligo (dont le carnet de voyage). Cette adresse vous permettra également d’avoir accès à 
«Votre Compte» sur le site Internet www.telligo.fr, d’accéder aux informations du séjour de votre enfant ainsi qu’à la mise en ligne de photos. 

 
Le séjour  

Si vous avez effectué une réservation par téléphone, merci de reporter ici le numéro de réservation qui vous a été donné : ..................................................................................................... 

Nom   du   séjour   :    ...............................................................................................................................................................................................................................................   Réf   : ...................................................................................................... 

Centre de vacances : ....................................................................................................................................................................................... Dates : du ................. / .................  / .................   au  .................  / ................. / ................ 

Le transport**  

Cocher les deux cases correspondant à votre choix : une pour l’aller, une pour le retour. 

ALLER depuis* RETOUR jusqu’à*  

Transport Bordeaux Lille Lyon Marseille Bordeaux Lille 

Metz Montpellier Nantes Nice Metz Montpellier 

Paris Rennes Strasbourg Toulouse Paris Rennes 
 

Car seulement 

Aucun 

De la gare au centre 

Arrivée directe sur le centre 

Du centre à la gare 

Départ direct du centre 

Transferts Nous consulter au moins un mois avant le départ 

* Veuillez vérifier que la ville que vous choisissez est bien disponible dans le tableau de prix du séjour - ** Mode d’acheminement indiqué en pages séjours des catalogues ou sur www.telligo.fr 
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Pour les séjours thématiques 

Pour les séjours sportifs 

Pour les séjours à l’étranger : 

Assurance complémentaire  

L’article L 227-5 du Code de l’Action sociale et des familles nous impose de vous rappeler qu’il est recommandé de souscrire un contrat d’assurance de 

personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent être exposés vos enfants par les activités pratiquées. 

Pour les séjours thématiques, sportifs et linguistiques (hors séjours issus du catalogue Telligo Voyages) : 

Voulez-vous souscrire notre assurance rapatriement + annulation + individuelle accident ? OUI NON 

Pour les séjours issus du catalogue Telligo Voyages : 

Voulez-vous souscrire notre assurance annulation + individuelle accident ? OUI NON 

Informations  complémentaires  

 

Pour le séjour «Mon ami dauphin» : 

Option rencontre avec les requins (120 e) : OUI NON 

(séjours de 14j et de 15J sur le centre de Sophia Antipolis uniquement) 

 

 

Pour les séjours ski 

Niveau : ..................................................................................................... Taille : .................... m Tour de tête : .................. cm Poids : ....................kg Pointure : ................... 

 
Pour toutes les autres disciplines sportives - A complèter impérativement : 

Le jeune pratique-t-il en club la discipline du séjour choisi ? Oui : depuis ................ ans Non 

Quel est son niveau ?............................................................................................. 

Pour le séjour “Grand Galop” : 

Le jeune est-il licencié à la Fédération Française d’Equitation? Oui (si oui, n° de licence : ...........................................................) Galop ................................... Non 

Je souhaite souscrire une licence / mettre à jour ma cotisation pour 2016 par l’intermédiaire de Telligo (25 e) 

Galop à passer : 1 2 3  4 

Pour le séjour Corse et adrénaline : je choisis l’activité : catamaran plongée ( 50 e) 

classe actuelle : ................................................................................... 

Anglais : LV1 LV2 Moyenne  .......... /20 

Je choisis la ou les options (bien vérifier qu’elles sont disponibles sur la formule de séjour que vous avez choisie et qu’elles sont compatibles entre elles) : 

London Overnight (130 e) Football Coaching (100 e) 

Outdoor Sports (150 e) Tennis Coaching (150 e) 

Club 4 (300 e) 

 

L’ensemble des documents à fournir avant le départ sera indiqué dans la confirmation d’inscription. 

 
Je soussigné(e), ........................................................................................................., responsable légal de l’enfant .................................................................... déclare exacts les renseignements 

portés sur cette fiche. J’autorise le directeur à prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant (traitements médicaux, 

hospitalisations, intervention chirurgicales). Je m’engage, de plus, à rembourser la totalité des sommes avancées. Je confirme avoir pris connaissance des conditions 

générales de vente de Telligo et les accepter. 

 
 

Fait à ............................................................................................ Le .......................................................................................... Signature des parents ou tuteurs 

 
 
 
 
 

http://www.telligo.fr TELLIGO - Service Grands Comptes 
21-37 Rue de Stalingrad, CS 30517 – 94741 ARCUEIL CEDEX 

   e-mail : grandscomptes@telligo.fr  

 
Telligo est une Marque du Groupe UCPA- UCPA SPORT VACANCES - Association loi 1901 à but non lucratif. 

L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, 
fédération sportive et partenaire de l'éducation nationale - Siret : 775 682 040 017 17 - APE : 9319Z - N°AF : 
IM075110249 - Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris - Garantie responsabilité civile 

professionnelle : ALLIANZ IARD, 87 rue de Richelieu 75002 Paris 

Pour les séjours linguistiques : 


