
 

Vacances de TOUSSAINT 2021 

Modalité de paiement 

Une réservation est effective qu’après paie-
ment. 

Règlement s’effectue  au siège de l’association 
en espèce ,CB (possibilité en ligne via Paypal). 

Le paiement échelonné est possible au siège ou 
par  TOP3 avec la CB à partir de 150€ de service 
(avec CB relief+ RIB+ copie pièce d’identité) 

Pensez à réclamer votre facture. 

Désistement—annulation ou abandon 

En cas d’annulation de votre inscription  quel-
ques soient les motifs et les délais 20€ par en-
fant restent acquis aux Francas. 

Tout activité  entamée est dûe dans sa totalité 
même en cas de départ anticipé. 

En cas de maladie ou d’accident survenu au 
cours de la période, un remboursement pourra 
être effectué sous présentation d’un certificat 
médical et de votre facture aquitée 

Association  LES FRANCAS 

Www.francas-guadeloupe.net 

0590.91.06.36 

Alsh Daubin: 0690 84 77 18 

Alsh R.Joliviere: 0690 84 73 96 

Email: francas.guadeloupetf@orange.fr 

contact.bureau.francas@gmail.com 



Fiche de réservation vacances  

TOUSSAINT 

Nom / prénom du parent & Téléphone : 

…………………………………………………………... 

Accueil de loisirs fréquenté: 

……………………………………………………………. 

Nom & Prénom de l’enfant :  

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Âge :…………….. Ans 

Entourez toutes les dates choisies: 

   Forfait sortie non comprise 

   all : 18 €                    non/all: 24€  

 28/10  29/10  

 

Sorties 

 29/10/21: 7 € Villa Plaisance, Port-Louis 

 

Le …………   /2021       

 

Signature parent :  

 

 

Raphael Jolivière  

Jeudi 28 oct.-21:  Accueil des enfants - Organisation 
des groupes - Sortie découverte de notre patrimoine 
(Visite port de pêche, base canoë kayak et parcours 
sportif , ancien pont de la gabarre) 

 

Vendredi 29 oct.-21: Sortie Villa Plaisance,Port-
Louis « Journée Franka Games »: pichin, ika ipaka,.. 

 

 

Daubin  

Jeudi 28 oct.-21: Journée sportive « jocusland » 

 

Vendredi 29 oct.-21: Sortie Villa Plaisance,Port-
Louis « Journée Franka Games »: pichin, ika ipaka,.. 

 

 

Pièces à fournir pour l’inscription 

 1 photo d’identité de l’enfant. 

 1 photocopies de la partie vaccination du 

carnet de l’enfant, à jour. 

 1 attestation CGSS & Mutuelle, à jour. 

 1 attestation d’assurance de l’ enf. pour les 

activités extra scolaire. 

 1 attestation CAF Guadeloupe récente 

 Frais d’inscription: 20.00 €/enfant 

 la fiche de renseignement & la fiche sani-

taire FRANCAS. 

 

 

 

Vive notre beau papillon! 


