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Fiche d’inscription 
2021.1 

 

Retour par courrier : Argos Junior, 12 route de Saint Jean, 06140 Tourrettes sur Loup 

ou par mail après l’avoir signée et scannée : contact@argosjunior.com 

 

LE SEJOUR 

Nom du séjour  ___________________________________________________________ 

Lieu _________________________________   du ___ /___/______  au  ___ /___/_____ 

Transports : 

 Transport par mes soins     aller  retour 

 Prise en charge par Argos Junior    ville de départ _________________________ 

        ville au retour   _________________________ 

 Prise en charge au retour par un tiers 

Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant au retour, indiquez ci-dessous l’identité de la personne  

qui le prendra en charge. Joindre une copie de sa pièce d’identité. 

Nom  _______________________________ Prénom _________________________ 

Lien de parenté  _______________________ Tél Portable _________________________ 

 

LE PARTICIPANT 

Nom  _______________________________ Prénoms _________________________ 

Date de naissance  ____ /____/_________ Age ____       Sexe     garçon  fille 

Tél portable (si l’enfant en possède un)  __________________________________________  

Pour les séjours en Corse – impératif 

N° Carte d’Identité ou  Passeport _________________________________________________  
Date de validité  ____ /____/________ 
 

Est-il fumeur ? (+16 ans)     oui   non 

L’équipe d’encadrement se réserve le droit de prévenir les participants des risques liés au tabagisme et de les inciter 
à renoncer de fumer. Les participants non-fumeurs seront tout particulièrement protégés. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Pour le bon fonctionnement du séjour un Règlement Intérieur a été mis en place, merci d’en 
prendre connaissance sur notre site : www.argosjunior.com/inscriptions 

 
Le participant reconnait avoir pris connaissance du R.I.  

Fait à ______________________________________  Signature du participant 

Le ____ /____/________   

 

  

mailto:contact@argosjunior.com
http://www.argosjunior.com/inscriptions
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DROIT A L’IMAGE 

Les enfants sont susceptibles d’être pris en photo et en vidéo. Ces supports pourront être 
utilisés par Argos Voyages pour sa communication. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant 
soit pris en photo ou en vidéo durant son séjour, merci de joindre à la fiche d’inscription une 

lettre précisant votre refus. 

 

LE RESPONSABLE LEGAL DU PARTICIPANT 

Nom  _______________________________ Prénoms ________________________ 

Né le ____ /____/________   à ________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________ 

Code Postal  __________________ Ville  ________________________________________ 
   

Email (pour recevoir les informations relatives aux séjours) _______________________________ 
    

Responsable légal   Père  Mère  Tuteur  autre : _____________________ 

A t’il l’autorité parentale de l’enfant ?  oui   non 

A t’il l’autorité conjointe ?    oui, avec ______________________________ 

 
Téléphones :   Père      Mère 

- Domicile _________________________  ____________________________ 

- Portable _________________________  ____________________________ 
- Travail _________________________  ____________________________ 

 

Numéro de Sécurité Sociale de l’assuré de l’enfant  _________________________________ 

Caisse de rattachement _______________________________________________________ 

Protection Universelle Maladie (PUM/CMU)    oui   non 
Si oui, joindre l’attestation des droits 

 
A COMPLETER SI ADRESSE DU RESPONSABLE LEGAL DIFFERENTE PENDANT LE SEJOUR 

Nom  ______________________________  Prénoms _______________________ 

Adresse  ________________________________________________________________ 

Code Postal  ____________________ Ville  __________________________________ 

Tél domicile  ____________________  Portable  ______________________________ 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS SOUHAITEZ PORTER A NOTRE CONNAISSANCE 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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COUT DU SEJOUR 

Avez-vous passé la commande sur notre site internet argosjunior.com ?  oui     non 

Si vous avez payé sur notre site internet argosjunior.com : 

- Avez-vous payé l’intégralité du séjour ?      oui     non 
- Avez-vous pris la Garantie Annulation ?      oui     non 

 
- Montant payé sur argosjunior.com (cb, paypal) ___________ € 

- Si vous avez payé un acompte, comment souhaitez-vous payer le solde ? 
 Chèque (joint au dossier qui sera encaissé à un mois du départ) 

 Carte bleue par téléphone (nous vous contacterons) 
 

Calcul du montant du séjour : 

- Cout du séjour      ___________ €  
- Garantie optionnelle Annulation (4,2% ou 5,2%%) ___________ € =x %taux 

(voir détails des conditions sur le site internet www.argosjunior.com/en-savoir-plus/#assurances) 

A plus de 30 jours du départ, vous pouvez ne payer qu’un acompte de 30% à l’inscription. 

- Acompte à payer à l’inscription    ___________ € (+)x30%  
- Reste prévisionnel à payer *    ___________ € (+)x70% 

A 30 jours ou moins du départ, vous devez payer l’intégralité du séjour *.  + 
 

* Les aides financières ou chèques vacances sont déduites du solde à payer (Bons CAF, 
Chèques-vacances, MSA, etc…), contactez-nous. 

Le solde du séjour est à payer dans le mois précédent votre départ. Si vous souhaitez 
fractionner le paiement, connaitre le montant exact à payer, contactez-nous. 

 

 

Prise en charge financière partielle/ totale du séjour pour votre CSE  oui     non 

Si oui,  Nom de l’entreprise  __________________________________________________ 

Adresse  _________________________________________________________________ 

Code Postal  __________________ Ville  ________________________________________ 

Nom du contact  ___________________________________________________________  

Téléphone  ___________________  Email _______________________________________ 
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Je soussigné __________________________________________________ représentant légal  

agissant en qualité de ________________________________________ certifie exactes les  

informations fournies dans la fiche d’inscription et la fiche sanitaire.  

 

Je m’engage à compléter la fiche sanitaire de liaison, à signer le règlement intérieur 
conjointement avec le participant et à transmettre tous les documents nécessaires (voir liste 
récapitulative ci-dessous). 

Je comprends que tout dossier incomplet ne pourra pas être retenu comme inscription. 

 J’autorise Argos Voyages à faire pratiquer en cas d’urgence sur mon enfant participant tout 

examen médical ainsi que toute intervention chirurgicale à la demande du corps médical.  

 Je certifie avoir souscrit une assurance médicale en responsabilité civile couvrant toute la 

période du séjour. 

 Je déclare avoir pris connaissance sur notre site argosjunior.com des conditions générales 

et particulières de vente. Ainsi que du programme et des activités du séjour et autorise mon 
enfant à les réaliser.  

 

Fait à ______________________________________ Signature du responsable légal 

Le ____ /____/________  précédée de la mention « Bon pour accord » 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de nous joindre avec la fiche d’inscription : 

 la fiche sanitaire remplie accompagnée d’une photo d’identité, 

 l’attestation de Natation pour les séjours nautiques ou eaux vives, 

 un certificat médical de non contre-indication aux activités sportives de pleine nature. 

Si il s’agit d’un séjour avec de la plongée, le médecin doit y préciser la non contre-indication à la plongée 

sous-marine. 

 une copie de l’attestation assurance maladie (ou PUM/CMU) et une copie de la Carte Vitale. 

 une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité à la date de fin du  séjour 

(attention votre enfant doit avoir sa carte d’identité ou passeport sur lui le jour du départ). 

 pour les enfants mineurs, une autorisation de sortie du territoire pour les séjours hors de France. 

 


