Fiche d’inscription (recto/verso)
À NOUS RETOURNER À
Telligo - Service Clients – 21-37 rue de Stalingrad CS 30517 – 94741 ARCUEIL CEDEX
Vous pouvez également réserver et payer en ligne sur www.telligo.fr.

Si vous bénéficiez d’une participation financière de votre C.S.E
Code CSE*

Cachet de CSE

N° de matricule (pour famille CGOS/CNAS uniquement)
* Le cas échéant

Le participant
Nom

Prénom
Classe actuelle :

Date de naissance :

Sexe : o Garçon o Fille
N° portable (du participant) :

Nationalité :

L’enfant a-t-il une allergie sévère, un handicap ou un problème de santé sérieux dont vous souhaitez nous faire part dès maintenant ?
o OUI

o NON

précisez :

Le jeune vient-il avec un ami ?

o OUI

o NON

si oui, nom et prénom :

Les enfants souhaitent-ils être logés ensemble ? (enfants de même sexe et moins de 2 ans d’écart)

o OUI

o NON

o INDIFFÉRENT

Les parents
Nom du représentant légal :
E-mail (obligatoire) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

N° portable de la mère (obligatoire) :

Domicile :

N° portable du père (obligatoire) :

Domicile :

Situation familiale des parents :

o mariés

o vie maritale

Personne à prévenir en priorité :

o père

o mère

o veuf/veuve

o divorcés

o séparés

o célibataire

Le séjour
Si vous avez effectué une réservation par téléphone ou sur internet, merci de reporter ici le numéro de réservation qui vous a été donné :
Nom du séjour :

Référence :

Centre de vacances :
Date de séjour : du

/

/

au

/

/

Le transport
Cocher les deux cases correspondant à votre choix, l’une pour l’aller, l’autre pour le retour
ALLER :

o Directement sur le centre

o Paris

o Autre (selon disponibilité)* :

RETOUR :

o Directement sur le centre

o Paris

o Autre (selon disponibilité)* :

* Villes de départ et mode d’acheminement selon séjour/centre et date à retrouver sur telligo.fr depuis la page du séjour

Assurance complémentaire
Telligo à souscrit pour l’ensemble de ses participants un contrat d’assistance* inclut dans le prix du séjour auprès de la compagnie Mutuaide.
Il comprend l’assistance (dont le rapatriement et les frais médicaux) en cas de maladie ou accident durant le séjour.
Nous vous proposons de souscrire à notre pack assurances multirisques optionnelle* comprenant l’annulation, l’interruption de séjour, l’individuel accident, la perte de bagages et le retard de transports. Le prix de ce pack assurances multirisques est indiqué pour chaque séjour et
dépend de la destination.
Voulez-vous souscrire notre assurance complémentaire ?

o OUI

o NON

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.
* Détails des garanties à retrouver sur https://www.telligo.fr/assurance

Informations complémentaires
SÉJOURS SPORTIFS
Pour les séjours ski
Niveau :

Taille :

m Tour de tête :

cm Poids :

kg Pointure :

Pour toutes les autres disciplines sportives - À compléter impérativement :
Le jeune pratique-t-il en club la discipline du séjour choisi ? o OUI depuis

ans Quel est son niveau ?

o NON

Pour les séjours proposants une option* (Grand Galop, Corse et adrénaline, Tous en selle…)
Souhaitez vous souscrire une option ?

o OUI

o NON

Description de l’option :
* option à retrouver sur www.telligo.fr depuis la page du séjour

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Classe actuelle :
Anglais :

o LV1

o LV2

Moyenne

/ 20

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
L’ensemble des documents à fournir avant le départ est indiqué sur la page du séjour et dans la confirmation d’inscription.

Je soussigné(e),
, responsable légal de l’enfant
,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et de la
Charte de Qualité et de Sécurité de Telligo et les accepter. J’autorise le/la directeur.trice à prendre le cas échéant toutes les mesures
rendues nécessaires par l’état de l’enfant (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales, analyses médicales). Je
m’engage, de plus, à rembourser la totalité des sommes avancées.
Le
/
/
Fait à
Signature du responsable légal

Telligo - 21-37 rue de Stalingrad - CS 30517 - 94741 Arcueil cedex - info@telligo.fr - 01 46 12 18 50
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