LIVRET DU PARTICIPANT

LIVRET DU PARTICIPANT

Photo
Obligatoire

Merci de renseigner correctement l’ensemble des informations du livret et de la fiche
sanitaire. Ces informations sont essentielles pour accueillir au mieux votre enfant. Ces
documents réglementaires sont téléchargeables sur le site WWW.APAS.ASSO.FR : rubrique
TELECHARGER DOCUMENTS.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour les séjours à la neige :

Cadre réservé à l’APAS-BTP
Centre : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ski

niveau actuel

:................................................................................................

Surf

niveau actuel

:................................................................................................

Nom du séjour : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de séjour :

du

/

/

................. ................. ......................

Suivi par l’agence : 75

À l’inscription, obligation de fournir le test de capacité nautique. (Clause suspensive)

/

Code APAS prod :
77

78

91

92

93

94

95

Ou Siège

LE PARTICIPANT

Pour tous les séjours linguistiques :
Classe : . ........................................................................................................................

nombre d’années d’étude de la langue

Niveau :

Faible

Moyen

/

................. ................. ................

Numéro de dossier vj :

Pour les séjours proposant des activités nautiques :

Bon

au

: .......................................................................

Nom : ................................................................................................................................................

Prénom : . .........................................................................................................................................

Date de naissance : ............................. /.............................. /.............................
Âge le jour du départ : ......................

Fille

Garçon

ans

Taille : .......................................................................................... Poids : ..................................................................................

Pour tous les séjours à l’étranger :

Pointure :

. ........................................................................

Quels sont les séjours effectués avec l’apas-btp : . ..................................................................................................................................................................................................

voir les formalités et les conditions générales de vente pages 42 et 43.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Dans l’union européenne :

REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)

le participant devra être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport individuel en cours de validité,
de la carte européenne d’assurance maladie, d’une autorisation de sortie du territoire (cerfa

15646*1), d’une copie du

livret de famille.

• Hors union européenne :
le participant devra être en possession d’un passeport individuel en cours de validité, d’une autorisation de sortie du
territoire, d’une copie du livret de famille.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Représentant(e) légal(e) 1

Représentant(e) légal(e) 2

Tuteur(trice)

Nom :
Prénom :
Adresse :

Attention : Formulaire Autorisation de Sortie du Territoire (AST) (cerfa 15646*1) signé par l’un des parents titulaire de l’autorité
parentale (téléchargeable sur le site service-public.fr).
Documents obligatoires pour les ressortissants français (les ressortissants de nationalité étrangère doivent se renseigner auprès de
l’ambassade ou du consulat de la destination) - Informations au 15/1/2017, ces formalités pouvant être modifiées en cours de saison.

Infos sécurité et recommandations à vérifier avant votre départ : www.diplomatie.gouv.fr

Code postal : 	Ville :
Tél. représentant(e) légal(e) 1 :
Portable :	Domicile :	Pro :
Tél. représentant(e) légal(e) 2 :
Portable :	Domicile :	Pro :
Situation de famille des parents :

Célibataire

Vie maritale

Mariés/Pacsés

Divorcés

Séparés

Veuf/Veuve

N uméro de sécurité sociale :
M utuelle :
Oui
Non
Nom et n° de contrat/police de l’assurance extra-scolaire :............................................................................................................................................................................
Acceptez-vous de recevoir les infos par mail ?
Oui
Non
Adresse mail pour envoi d’informations :....................................................................................................... @..........................................................................................................

Indispensable : personne à prévenir pendant le séjour (en cas de responsable légal(e) non joignable) :
Nom : .......................................................................................................................................................... Téléphone : ...............................................................................................................................

