
Espace jeunes de Gouesnac’h
12 – 17 ans – 24 places

Séjour moto-cross 2019
Pré-inscription

Du Lundi 08 juillet au
Vendredi 12 juillet 2019

Contact et pré-inscriptions :
Julie : 07.82.46.43.24

julie.favry@epal.asso.fr
https://ej-gouesnach.jimdo.com

Et sur : n q x

A fournir obligatoirement pour l’inscription :

• Dossier d’inscription à l’espace jeunes complet.
• Feuillet (ci-dessous) complété.
• Relevé d’imposition 2018.
• Certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du moto-cross.
• Un chèque d’arrhes de 100 €.

● Les jeunes étant inscrits à l’espace jeunes ou habitant 
Gouesnac’h sont prioritaires.

● Les jeunes n’habitant pas Gouesnac’h ou non inscrits à 
l’espace jeunes seront inscrits en liste d’attente, celle-ci sera 
débloquée le 23 février 2019.

● Les tarifs varient de 170 € à 340 €. Afin de connaître votre tarif, 
rapprochez vous de Julie qui pourra vous le préciser.

● Pour les revenus inférieurs à 1600€ (revenu imposable/12), un 
tarif préférentiel est prévu. Rapprochez vous de Julie pour plus 
d’informations.

● Des autofinancements sont possibles pour les jeunes qui 
souhaitent partir, afin de baisser le montant de leur séjour.

● Pour toute annulation après le 17/06/19, il faut nous faire 
parvenir un certificat médical. Si aucun document ne nous est 
transmis, le montant des arrhes vous sera facturé.

Je soussigné(e) M/Mme/Mlle …………………………………………..………………….

parents, tuteurs légaux de ……………………………………………………...………
certifie avoir pris connaissance des documents nécessaires à la pré-inscription au séjour 
moto-cross 2019 et des obligations administratives.
J’autorise mon enfant à participer à ce camp organisé par l’espace jeunes de Gouesnac’h du 
lundi 08 au vendredi 12 Juillet 2018.
Je joins un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de l’association Epal. Il ne sera pas encaissé 
et vous sera rendu au retour du camp (sauf annulation sans justificatif ou hors délai).

Date : ……………………………….. Signature :

Feuillet de pré-inscription à rendre au plus vite.

https://ej-gouesnach.jimdo.com/
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