
 

Bulletin d’inscription à nous renvoyer avant le 10 mars 2023 
 

Merci de nous fournir votre attestation d’assurance responsabilité civile avec votre inscription. 
 

 

Nom & prénom ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………….. 

Code postal & ville …………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Tél. fixe & portable …………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 

TARIFS 
 

 

Adultes  
Adultes X Fra 
en mutation 

complète 

Ados 
12 - 17 ans 

Enfants 
4 - 11 ans 

Bébés 
0 - 3 ans 

Frais de 
dossier 

Total 

Tarif par 
personne 150 € 100 € 100 € 100 € Gratuit 10 € /////////////// 

Nombre      /////////// ......... personnes 

Total      10 € ……………………. € 

 

PARTICIPANTS 
 

Nom / Prénom 
Date de naissance 

des enfants 

Porteur du syndrome X 
Fragile en mutation 

complète (Oui /Non) 

 ............/…………/…………  

 ............/…………/…………  

 ............/…………/…………  

 ............/…………/…………  

 ............/…………/…………  

 

RÈGLEMENT 
 

□ Ci-joint un chèque de ………................................ € à l’ordre de Fragile X France, soit le payement complet 
 

OU 
 

□ Ci-joint 3 chèques à l’ordre de Fragile X France : 

30% du montant total, soit ………................................ € encaissés à réception 

35% du montant total, soit ………................................ € encaissés le 10 avril 2023 

35% du montant total, soit ………................................ € encaissés le 10 mai 2023 

 
       Date et signature 
       (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
 
 

Pour réserver, merci de penser à envoyer les 3 

chèques que nous encaisserons suivant le 

planning ci-contre. Nous vous invitons à consulter 

les modalités d’inscription pour toutes précisions 

complémentaires.   
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Modalités d’inscription au weekend familial 
Du 18 au 21 mai 2023 

 

TARIFS ET MODALITÉS D’ACCUEIL  
 
Le tarif couvre les frais hôtelier (hébergement, repas, taxes de séjour) ainsi que les animations et activités, tous les 
frais concernant les animateurs, les intervenants, les locations de salles. Le linge de lit ainsi que le linge de toilette 
sont fournis, le ménage de fin de séjour est également compris. Les chambres seront disponibles à partir de 16h le 
jeudi soir et doivent être libérées le dimanche matin à 10h. 
 
Vous pouvez nous contacter pour nous faire part de tout régime alimentaire particulier. 
 
Nous sommes tenus de nous adapter aux exigences sanitaires, et nous vous tiendrions informés au plus vite si la 
situation en 2023 devait nous contraindre à reporter le weekend familial. 
 

FRAIS DE DOSSIER 
 
Une participation de 10 € est demandée par dossier d’inscription. 
 

CONDITIONS D'ÂGE 
 
L’âge ouvrant droit aux réductions est l’âge atteint au 18 mai 2023. 
 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT 
 
Vous pouvez effectuer votre règlement : 

• par chèque bancaire à l’ordre de Fragile X France (un ou plusieurs chèques) 
• en ligne sur la page Helloasso dédiée 
• ou par virement bancaire (RIB à demander au secrétariat) 

 
Pour toute inscription reçue après le 1er mars, l’acompte de réservation devra être de 65% du montant total. Elle sera 
prise en compte sous réserve de disponibilité.  
 
L’association prend à sa charge cette année encore une grande partie du coût du séjour ; Néanmoins, si vous 
rencontrez des difficultés financières et que vous souhaitez échelonner davantage vos règlements, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le secrétariat afin que l’on trouve ensemble une solution. 
 

ANNULATION 
 
Avant le 10 mars 2023 : remboursement total hors frais de dossier. 
Après le 10 mars 2023 : aucun remboursement. 
 

ANIMATIONS ET RESPONSABILITÉ 
 
Les enfants, adolescents et adultes X Fragile de plus de quatre ans seront pris en charge par l’équipe d’animation 
(bénévoles et éducateurs). Des groupes seront formés selon l’âge et le profil des jeunes, et resteront sous la 
responsabilité des parents durant tout le séjour.  
L’association ne pourra être tenue pour responsable en cas de dégradation ou perte d’effets personnels (lunettes, 
bijoux, téléphone ...). 
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