BULLETIN D'INSCRIPTION
Bleu :

1ème

année

Colle ici
ta photo

 Retourner le dossier COMPLET comprenant :
Bulletin d’inscription rempli avec ta photo
Fiche sanitaire remplie
Chèque(s) à l’ordre de « CLER Amour et Famille »
 Par courrier postal à :

Bernard Bonnefoi 29 B Chemin du lavarin 84000 Avignon
Pour toute question concernant l’inscription pour la session : bernard.bonnefoi@gmail.com ou 07 89 51 18 85
Début de la session : lundi 19 Juillet 2021 à 17h (accueil à partir de 16h) - Fin : samedi 24 Juillet 2021 à 12h00
Pour un bon déroulement de la session, tu t’engages à la suivre dans sa totalité.
• JEUNE :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :...

Age :

(nécessité d’avoir 17 ans révolu en 2021)

Adresse : ..........................................................………………………………………………………………………
Code postal :

Ville :

Tél. portable :

Mail :

• PARENTS ou responsables légaux :
NOM :

Prénom :

Adresse : ..........................................................………………………………………………………………………
Code postal : …

Ville : …

Tél. portable père : …

Mail père : ...

Tél. portable mère : …

Mail mère : ...

 Pour mieux t’accueillir :

 J’arrive le lundi 19 Juillet 2021

 Je pars le samedi 24 Juillet 2021

❑ En gare de Compiègne à …..h…..
❑ Directement sur le lieu de la session

❑ De la gare de Compiègne à …..h…..
❑ Directement du lieu de la session

Ce qui te paraît important, pour toi, à vivre dans cette session :
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Comme chaque année des photos seront prises, par les animateurs, durant la session.
 J’autorise CLER Amour et Famille à utiliser, sur son site Internet, des photos non nominatives de moi prises
pendant la session.
 Oui
 Non
Signature
(pour les mineurs signature du responsable légal)

À conserver
Sans « masque » qui suis-je vraiment et qui sont les autres ?
Thèmes développés durant la session :
Accueillir ce que je suis - Prendre ma place - Mieux me connaître - Prendre du temps pour me poser les
questions importantes sur ma vie - Conquérir ma liberté - Découvrir les autres - Partager dans une
ambiance amicale – Discuter de sexualité – Réfléchir au sens à donner à ma vie.
Cette session est un moment privilégié pour réfléchir à votre vie, pour que vous puissiez en être
davantage acteur. Elle vous fournira aussi l’occasion de découvrir d’autres jeunes et de les apprécier
par des rencontres en vérité. Et enfin vous aurez l’opportunité de faire la fête sans artifice (alcool ou
drogue) et d’apprécier pleinement les moments vécus.
Nous invitons aussi à utiliser vos téléphones portables le moins possible : profitez d’être présent à vousmême, à ce qui se passe et aux personnes côtoyées.
Rappel : Nous rappelons que l’utilisation de photos, même non nominatives, sur les réseaux sociaux est
soumise à l’autorisation des personnes concernées !

Informations pratiques
Pour ceux qui voyagent en train :
• Des bus partent de la gare de Compiègne et desservent le lycée Jean-Paul 2.
• De même pour le retour, des bus permettent d’arriver vers 13h à la gare de Compiègne.

Pas d’arrivée après 17h30 le lundi et pas de départ avant 12h le samedi
Le coût de participation à la session est fixé à 320€ - 400€ pour les inscriptions tardives (après le 8
juillet).
Pour information, les frais de dossier sont de 40€, si vous annulez moins de 15 jours avant la session
nous ne pourrons vous rendre votre règlement.
Vous avez la possibilité de faire un geste solidaire permettant d’aider un autre jeune de s’inscrire en
faisant un don au CLER (chèque séparé) : un reçu fiscal vous sera adressé pour une déduction de votre
impôt à hauteur de 66% du montant de votre don.
Si vous souhaitez étaler votre règlement : il vous suffit, en nous envoyant votre bulletin d’inscription, de
nous adresser plusieurs chèques (maximum 3) en indiquant le nom du jeune et les dates d’encaissement
au dos des chèques.
Un tarif de solidarité (220 €) peut être accordé si nécessaire, merci de nous contacter.
Pour ceux qui bénéficient de l’aide d’un comité d’entreprise, faire la demande à l’inscription, une
facture acquittée vous sera envoyée à la fin de l’été.
Des informations complémentaires vous seront fournies avec la confirmation d’inscription
Rappel contact : bernard.bonnefoi@gmail.com 07 89 51 18 85

