












contribution

par enfant

90€ / baladin
85€ / baladin si 2 enfants
80€ / baladin si 3 enfants

La réduction s’applique seulement lorsque le baladin a un frère 
ou une soeur dans la section baladins. 

Le montant est a versé sur le numéro de compte « n°... » comme 
communication, « Camp14 - Nom(s) Prénom(s) ».

Un paiement anticipatif peut être réalisé sur ce même compte, 
cependant le staff souhaiterait avoir la totalité du montant pour 
le 20 juin au plus tard.

Afin de pouvoir préparer la fin de camp, nous vous 
demanderons de bien vouloir remplir le talon ci-dessous et nous 
le rendre le premier jour du camp. Merci de votre compréhension!

Un petit bar sera ouvert, avec des prix démocratiques.

La famille ....................................................... sera présente lors de la 
petite fête de fin de camp. Nous serons ........... adultes et en notre 
compagnie, nous aurons ........... enfants. 
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