
À RENVOYER À L’ORGANISATEUR DU SÉJOUR CHOISI LE 15 JUIN AU PLUS TARD

Follenn enskrivañ
Fiche d’inscription

Anv ar bugel / Nom de l’enfant

Anv bihan / Prénom

Paotr pe blac’h / Sexe 

Ganet d’an / Né(e) le

Chomlec’h / Adresse

Kod post / Code postal 

Kêr / Ville

Niverenn bellgomz / Numéro de téléphone

Postel / Courriel                                                         @
Klas / Classe

Skol / École  

Anv ar skol / Nom de l’école

Diwan Public bilingue 
(Div Yezh)

Privé bilingue 
(Dihun)

All / Autre

Lakaat a ran ma bugel evit ar greizenn / J’inscris mon enfant pour le séjour :

Deiziadoù / dates           N°

Aozet gant / Organisé par 

Ur rakpae a 100 € a vez ret kas evit bezañ enskrivet (chekenn war anv an aozer).
Ar peurrest a vo da baeañ deiz kentañ ar staj. 
100 € d’arrhes sont à joindre à cette fiche pour valider l’inscription (chèque au nom de 
l’organisateur). Le reste sera à régler le premier jour du stage.

Ezhomm em eus da gaout ur fakturenn / Je souhaiterais recevoir une facture :

    ya / oui        ket / non 

Un teuliad a vo kaset deoc’h a-raok ar greizenn vakañsoù. 
Un dossier complet vous parviendra avant le séjour de vacances.

Degas a reomp soñj d’ar gerent eo mat gwiriañ eo gwarezet o bugel e-pad ar c’hampoù 
vakañsoù gant o asurañs. 
Nous rappelons aux parents qu’il est bon de vérifier que les activités en centre de vacances sont 
couvertes par leur assurance.

folenn enskrivañ

fiche d’inscription

À renvoyer à l’organisateur du séjour choisi le 15 juin au plus tard

FOLLENN ENSKRIVAÑ
FICHE D’INSCRIPTION

À RENVOYER À L’ORGANISATEUR DU SÉJOUR CHOISI LE 15 JUIN AU PLUS TARD

LAKAAT A RAN MA BUGEL EVIT AR GREIZENN / J’INSCRIS MON ENFANT POUR LE SÉJOUR : 

DEIZIADOÙ / DATES : 

AOZET GANT / ORGANISÉ PAR : 

N°

Privé bilingue 
(Div Askell)

Diwan Public bilingue 
(Div Yezh)

All / autre


