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Séjour culturel à BERLIN du 11 au 15 Avril 2016 

organisé en partenariat par la Communauté de 

Communes du Guillestrois et l’ACSSQ dans le cadre 

du Réseau Acteurs Jeunesse.  

 

 

 

 

 

Voici un petit récapitulatif des informations concernant ce séjour : 

 Départ le Lundi 11 Avril 2016  vers 8h00 du Queyras et 8h30 de Guillestre pour 

l’aéroport de Nice et retour le vendredi 15 Avril 2016  vers 21h30 (heure de départ et 

de retour à repréciser). 

 Bagage limité à un bagage à main par personne (taille max autorisé : 50*40*20). 

Ne prenez donc que le strict nécessaire. Pour tout bagage excédant la taille autorisée, 

un supplément de 36 €uros vous sera demandé. 

 Hébergement à l’auberge de jeunesse Schlafmeile par dortoir de 5 ou 10. 

 Documents OBLIGATOIRES, AVANT LE 18 Janvier 2016  impérativement :  

Copie de la carte nationale d’identité valide ou passeport  

La fiche d’inscription avec autorisation parentale signée 

Un chèque de réservation, de 100€  

 Documents au moment du départ :  

CNI ou passeport valide,  

Carte vitale européenne,  

 Visite des incontournables de la ville : Porte 

de Brandenbourg, Mur de Berlin, Berliner Dome, 

Check Point Charlie, Stade Olympique, Quartier 

Landwehrkanal… 
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NOM DE L’ENFANT……………………………........…………PRENOM DE L’ENFANT ……………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE  ……………………………………..... AGE ………………. 

LES PARENTS : (merci de cocher la case qui nous permettra d’identifier le parent facturé) 
 PERE          ……………………………………....…………….. Tél ………………………………. 

Adresse  .……………………………………………………………………………………………. 
 MERE  ………………………………………………………. Tél ………………………………. 

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

N° DE SECU  ……………………………………………………………………………………………..           

 CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE ………………………………………………………………..   

 NUMERO D’ALLOCATAIRE  ……………………………………………………………….. 

Je soussignée ………………………………………………… Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant (nom, 

prénom) …………………………………………………., domicilié à ………………………………………………………………………… 

 Autorise mon enfant à participer au séjour à BERLIN du 11 au 15 avril 2016 organisé par la 

communauté de communes du Guillestrois, et le service jeunesse de l’ACSSQ. 

 Autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toutes mesures (traitements médicaux, 

hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant et 

m’engage dans ce cas à rembourser les frais pouvant en résulter, 

 Autorise l’ACSSQ, le cas échéant à filmer ou photographier mon enfant dans le cadre de cette 

activité. 

Fait le :     A :    SIGNATURE 

 

 

 

 

 

 

Documents OBLIGATOIRES pour toute inscription, AVANT LE 18 Janvier 2016 : 

Copie de la carte nationale d’identité valide ou passeport        

 La fiche d’inscription avec autorisation parentale signée       

 Un chèque de réservation, de 100€00           

 Dossier d’inscription complet, à faire parvenir à l’ACSSQ, HLM le Lombard 05470 Aiguilles,  

  avant le 18 janvier 2016 

TARIFS en fonction du quotient familial 

< à 500 €uros barème I 150,00 € 

de 500 €uros à 699 €uros barème II 155,00 € 

de 700 €uros à 999 €uros barème III 160,00 € 

De 1000 €uros à 1599 €uros barème IV 170,00 € 

> à 1600 €uros barème V 180,00 € 

FICHE D’INSCRIPTION 

BERLIN 2016 
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