INFORMATIONS - INSCRIPTIONS - DEMARCHES
FORMALITÉS D'INSCRIPTION

Etape 1 – Documents à nous retourner pour enregistrer l'inscription de votre
enfant
> La Fiche d'inscription complétée et signée + 4 timbres (20gr)
> 1 photo d'identité à coller sur la fiche d'inscription
> La Fiche sanitaire complétée et signée
> 30% d'acompte* + 10€ d'adhésion à l'ordre de BI-IZARRAK
> Copie de l'attestation de sécurité sociale, de la mutuelle ou CMU
> Un chèque de caution de 50€ pour les frais médicaux
> les documents d'aides au financement des séjours, obligatoire avant le départ.
Les aides possibles
La CAF , la MSA, le Conseil Général, votre commune, ANCV, les comités d'entreprise...
Les documents d'inscription sont à retourner au siège de l’association :
BI-IZARRAK - 96 rue de la Béchade - 33000 Bordeaux / Tél 05 56 24 93 96

Etape 2 – En retour, des documents d'inscription, vous recevrez un courrier ou un
email de confirmation de l'inscription de votre enfant, ainsi qu'une facture.
Etape 3 - Documents liés aux activités sportives
Pour certains séjours, il est nécessaire de nous fournir les documents suivants :
> un certificat médical pour la pratique d'activités sportives pour les séjours LES
CAVALIERS BASQUES, SURF ATTITUDE
> un test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques pour les
séjours SURF ATTITUDE
Les documents sont à télécharger sur notre site internet : www.bi-izarrak.com

PAIEMENT DU SEJOUR

Etape 4 - Le règlement du séjour*
> Le solde du séjour doit être versé 21 jours avant le début du séjour.
> Si vous réservez moins de 21jrs avant le départ, versez le paiement total du
séjour.
> Possibilité d’échelonnement sous conditions, se renseigner auprès du siège.
Etape 5 - «Bientôt le départ»
Vous recevrez par email ou courrier votre convocation pour le départ et le retour,
le trousseau, ainsi que le guide Colo entre début et mi-juin

APRÈS LE RETOUR

> Le chèque de caution pour les frais médicaux vous sera retourné à la fin de
séjour et aprés remboursement des frais si il y a lieu.
> Vous avez la possibilité de télécharger sur notre site un questionnaire d'évaluation et de nous le retourner
> A l'issue du séjour, vous pouvez nous demander une attestation de présence et
une facture acquittée si nécessaire.

