
                    
Après avoir pris connaissance des conditions générales , 
 

Je, soussigné(e) M_________________________________ sollicite l’adhésion de mon fils- ma fille (1) 
 

Nom, prénom :________________________________________    Age au 1er jour du séjour : ________  
 

à l’association Jonathan Club, et son inscription pour le séjour suivant :     

 Adresse :  
 

  
 
     E-Mail :   

 Code Postal :  
 

  
 
 

 Ville :  
   

 Tél Dom :  
 
Portable :    

TARIF DU  PRIX  Sous-Total Assurance annulation TOTAL    Acompte Solde 

 SEJOUR    DU TRANSPORT   ( A + B) (C x 3,85 % )   (C + D) 30 % de E 70% de E 

               
             

 Nom du participant 

Prénom  

Ne rien inscrire dans ce cadre 

Date séjour :     

Nom du sejour :   

 N° de facture :   

ENTOUREZ le séjour et le transport choisis 
Transport : A/R = aller-retour - A = Aller - R = Retour - NON = Pas de transport 
Le convoyage des séjours sera encadré par les animateurs Jonathan au départ de la gare de Montparnasse.  
Les horaires  exacts vous seront transmis dès leur confirmation par la SNCF.  

    

DATE et SIGNATURE            Bulletin à retourner accompagné du règlement à : 
 Précédées de la mention « lu et approuvé                              JONATHAN CLUB - SEJOURS 2019 

les conditions générales de vente »                                6 rue Galilée 75116 Paris 
             01 47 20 46 46 

            contact@jonathan-club.com  
               
Dès réception de ce bulletin accompagné de son règlement, nous vous ferons parvenir une confirmation, une 
facture, le dossier complet d’inscription comprenant : présentation du séjour, les modalités pratiques, la fiche 
sanitaire de liaison, la fiche d’autorisations. Vous devrez également nous faire parvenir au plus tard le jour du 
départ: un certificat médical d’aptitude à la pratique des sports nautiques et aéronautiques (à demander à votre 
médecin habituel) et la photocopie du test de natation de votre enfant (attestation d’aisance aquatique).  

Nous vous conseillons de conserver une photocopie de ce document.   

 
 

Adhésion individuelle à l’association : 5 € déjà inclus dans le prix du séjour ;  
Transport (A/R Paris –Guilliers) enfant moins de 12 ans : 89 €, plus de 12 ans : 146€.  
Transport (A/R Rennes– Guilliers) 28 € 
 

RIB : Crédit coopératif  Ass Jonathan Club IBAN FR76 4255 9000 0241 0200 2680 876  BIC : CCOPFRPPXXX 
Veillez à indiquer le nom de votre enfant et son séjour dans l’ordre de votre virement bancaire. 

Indiquez la date du séjour choisi :       
 

12 jours    du dimanche 7 juillet au jeudi 18 juillet 2019     
 

 du samedi 20 juillet au mercredi 31 juillet 2019 
 

7 jours      du samedi 20 juillet au vendredi 26 juillet 2019 

             SEJOURS          TRANSPORT                         

PREMIER ENVOL (7-11 ans)  (892 €)  
 

A/R 
 

A 
 

R 
 

NON 
 

VOYAGE DANS LE VENT (12-14 ans) (1018 €)  A/R 
 

A 
 

R 
 

NON 
 

AVIATEUR D’ÉTÉ (7-14 ans) (525 €) A/R 
 

A 
 

R 
 

NON 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 

 


