
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour les séjours à la neige :   Ski niveau actuel : ...............................................................................................

   Surf niveau actuel : ...............................................................................................

Pour les séjours ProPosant des activités nautiques : 

         À l’inScription, obligation de fournir le teSt de capacité nautique. (clauSe SuSpenSive)

Pour tous les séjours linguistiques :  

claSSe :  ......................................................................................................................... nombre d’annéeS d’étude de la langue :  ......................................................................

niveau :   bon  moyen  faible 

Pour tous les séjours à l’étranger :  
voir leS formalitéS et leS conditionS généraleS de vente pageS 42 et 43. 

• dans l’union euroPéenne : 
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.

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

LIVRET DU PARTICIPANT
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.

LE PARTICIPANT

nom : ................................................................................................................................................  prénom :  ..........................................................................................................................................

date de naiSSance : ............................. /.............................. /.............................        fille      garçon

Âge le jour du départ : ......................  anS

taille : ..........................................................................................      poidS :  ..................................................................................        pointure :   .........................................................................

quelS Sont leS SéjourS effectuéS avec l’apaS-btp :  ...................................................................................................................................................................................................
 

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

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

 repréSentant(e) légal(e) 1  repréSentant(e) légal(e) 2  tuteur(trice)

nom :

prénom :

adreSSe : 

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         

numéro de Sécurité Sociale : 

mutuelle :   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 :  ..............................................................................................................................

REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)

LIVRET DU PARTICIPANT

Cadre réservé à l’APAS-BTP

Photo
obligatoire

centre : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nom du Séjour : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

date de Séjour :  du ................. /................. /......................  au  ................. /................. /................ 

numéro de doSSier vj :  code apaS prod :  

Suivi par l’agence :   75        77       78        91       92       93        94       95       ou Siège 

www.diplomatie.gouv.fr
WWW.APAS.ASSO.FR
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