
Bulletin d’inscription - Été 2018 
 

Dates des séjours : cocher le(s) séjour(s) choisi(s) 

Découverte de la préhistoire (8-13 ans) 
Une semaine pour découvrir le mode de vie de nos ancêtres 

o du 22 au 29 juillet 
o du 29 juillet au 5 août 
 

Initiation à l’archéologie (10-14 ans) 
S’initier à l’archéologie sur une fouille reconstituée 

o du 15 au 22 juillet 
o du 5 au 12 août 
 

Chantier de fouilles (14-17 ans) 
Fouiller un vrai site préhistorique 

o du 22 au 29 juillet 
o du 29 juillet au 5 août 
 

Habitats nomades (12-17 ans) 
Apprendre les rudiments de la construction en fabriquant des 
structures légères (tipis, huttes, …) sur l’Archéovillage 

o du 29 juillet au 5 août 
 

Chantier de reconstitutions (14-17 ans) 
Participer à la construction des maisons pré- et protohistoriques 
de l’Archéovillage 

o du 15 au 22 juillet 
o du 22 au 29 juillet 
o du 5 au 12 août 
 

Participation 
Un séjour de 8 jours :                           450 € 
Tout séjour supplémentaire          + 400 € 

(2ème enfant, 2ème séjour) :   
  

Cotisation à l'association :             + 25 € 
(une par famille et par an) 

 

TOTAL = ……………………………………………....................... €     
 
Bénéficiez-vous de bons CAF : oui  /  non 
Si oui, département de la CAF : …....................................... 
 
Réservé au traitement 
Confirmation d’inscription envoyée le : 
N° de chèque des arrhes : 
Montant :    Reçu le : 
N° de chèque du solde : 
Montant :    Reçu le : 
Chèques vacances : 

   Inscription / autorisation parentale 
  Nom et prénom de l’enfant : 
 
  …......................................................................................... 
 
  Date de naissance : …............... / .................. / ................. 
 
  Nous, soussignés (nom et prénom des parents) : 
 
  …......................................................................................... 
 
  …......................................................................................... 

  responsables de l’enfant, l’autorisons à participer à la  
session organisée dans le cadre des activités et avec les  
animateurs de l’association « Archéologie Pour Tous ». 

  D’autre part, nous autorisons ces derniers, en cas  
d’accident, ou si la santé de notre enfant le nécessite, à 
prendre toutes les mesures nécessaires (soins,     
hospitalisation). 

  Par votre signature, vous reconnaissez avoir pris  
connaissances des conditions générales d’inscription et   
de fonctionnement des séjours et vous vous engagez s’il 
y a lieu à rembourser « Archéologie Pour Tous » des 
montants des frais médicaux engagés. 

 
  A ............................................... Le …....... / .......... / .......... 
 
  Signatures, précédées de la mention « lu et approuvé ». 
 
 
 
  Vos coordonnées 
 
  Adresse : ............................................................................ 
 
  ............................................................................................ 
 
  Tél : .................................................................................... 
 
  Portable : ........................................................................... 
 
  Email : ............................................................................ 

!   Par défaut, tous les documents (confirmation 

d’inscription, fiche de renseignements supplémentaires, 
etc.) vous seront envoyés par email.  

          Si vous préférez les recevoir par voie postale, 

merci de cocher cette case □ 

Renvoyez ce bulletin complété et signé, accompagné de la fiche sanitaire et du versement des arrhes 
225 € pour un séjour, 400 € pour 2 séjours (2 enfants, 2 semaines etc.), 600 € pour 3 séjours à : 

Archéologie Pour Tous, 23, Allée de Chambord, 41220 Saint-Laurent-Nouan 
Tel. : 02 54 87 21 36 – contact@archeopourtous.org – www.archeopourtous.org 


