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Fiche d'inscription SEJOUR PASSANT 2019  
« Joubert se refait une beauté ! Venez y contribuer » 

Document à retourner accompagné du chèque d’acompte pour le séjour  
Chez Marie COLLIN, 24 rue de Lunéville, 67100 Strasbourg (06 67 24 39 29) 

 
Je soussigné(e) (prénom, nom) ........................................................................................  souhaite m’inscrire 
au chantier participatif « Joubert se refait une beauté » organisé du lundi 08 au vendredi 12 avril 
2019 au Camp Joubert, 43 400 Le Chambon sur Lignon. 

A ce titre, je m’engage –et avec moi les personnes figurant sur ce bulletin d’inscription, à 
participer aux tâches collectives, à la fois sur l'entretien du camp (travaux prévus) et pour 
l'organisation du séjour (cuisine, ménage, etc). 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 

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

Téléphone fixe : ....................................... Téléphone portable : ............................................................... 

E-mail (en majuscule):   ..............................................................................................................................  

 

PARTICIPANTS AU SEJOUR 

Nombre total de participants au séjour :  …...............  
Dont  ...........................................................................  enfants de moins de 18 ans 
 
Participant 1 
Nom  Prénom  Sexe  M / F* 
Date de naissance  Age   
 
Participant 2 
Nom  Prénom  Sexe  M / F* 
Date de naissance  Age   
 
Participant 3 
Nom  Prénom  Sexe  M / F* 
Date de naissance  Age   
 
Participant 4 
Nom  Prénom  Sexe  M / F* 
Date de naissance  Age   
 
 
Afin de couvrir charges de ce chantier passant (repas, eau, chauffage, produits d’entretien), une 

https://ymca.fr/camp-joubert/


contribution de 10 € est demandée par jour et par personne.  
A ce montant vient s’ajouter 0,50 € de taxe de séjour par nuit et par personne majeure. 

 

DATES DE PRESENCE  

Installation du chantier participatif 
Samedi 06 avril  midi  repas du soir  nuitée 
Dimanche 07 avril  midi  repas du soir  nuitée 
 
Chantier participatif 
Lundi 08 avril  midi  repas du soir  nuitée 
Mardi 09 avril  midi  repas du soir  nuitée  
Mercredi 10 avril  midi  repas du soir  nuitée  
Jeudi 11 avril  midi  repas du soir  nuitée  
Vendredi 12 avril  midi  repas du soir  nuitée 
 
Temps de célébration et d’inauguration 
Samedi 13 avril  midi  apéro-dînatoire  nuitée 
 
 
Je suis un régime alimentaire particulier à prendre en compte ? OUI / NON * 
 

Si oui, lequel ? 
....................................................................................................................................................... 

 

Je suis intéressé(s) par des activités ludique et culturelles sur le Vivarais Haut-Lignon en marge des 
travaux de rafraichissement de Joubert : OUI / NON * 
 

Si oui, lesquelles ? 
....................................................................................................................................................... 

 

Nombre de jours de présence   
Nombre de personnes    
Coût séjour (nb participants x nb jours)   
Coût taxe de séjour (nb adultes x nb nuitées)   
 

COÛT TOTAL DU SÉJOUR   
 
L'inscription est effective après réception d'un acompte de 30 % du séjour à l'ordre de  
«UCJG - Camp Joubert ». 
 

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

Signature:   

 
Cadre Réservé au Camp Joubert 

 
1er acompte :   Date :   n° chèque : 
2ème acompte :   Date :   n° chèque : 
Solde :      Date :   n° chèque : 

B. Inscription n° 

 

2019/C.P./_ _ _ 


