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Fiche d’inscription                                                  

WEEK-END REVISIONS 2019  

mercredi 29 mai (au soir) - dimanche 2 juin  

au château de Blémur (Gare Ecouen-Ezanville) 

Séjour destiné aux lycéens qui passent une épreuve du baccalauréat ou qui cherchent un cadre 

paisible pour étudier, et aux étudiants qui doivent réviser les partiels. 

Réviser au calme, seul ou en groupe, de manière autonome ou accompagnée par une équipe 

d’adultes. Mais aussi : profiter de la campagne, sport, détente, veillées, messes, adorations. 

Fiche à retourner au Moulin, 21bis rue d’Armaillé, 75017 Paris. 

 

 

 

En cas de minorité :  
Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………. 
Responsable de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………. 
□ autorise les responsables du séjour : 
- à prendre toute mesure jugée par eux nécessaire en cas d’accident 
- à transporter notre enfant dans les véhicules dont ils disposeront. 
□ autorise l’utilisation de photos où serait mon enfant dans le cadre paroissial, étant sauf mon droit 
de retrait. 
 
Date et signature des Parents :  

 

INFORMATIONS SUR L’ENFANT :   
 

NOM & PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………. 

Portable du jeune : ………………………………………………………….. 

        

Tél portable du responsable de l’enfant durant le séjour (+ qualité) : ………………………………… 

Mail de contact (pour recevoir les infos pratiques) : …………………………………………………………… 

 

Niveau scolaire actuel : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

TRAVAIL :   
           □ Seul                          OU                    □ en groupe   
           □ Avec l’aide d’un professeur (préciser quelles matières :…………………………………………..)  

TRAJETS :   
           □ Aller en train (transilien)                  □ Retour en train (transilien)    
           □ Déposé sur place en voiture                       □ Repris sur place en voiture 
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REGLEMENT DU SÉJOUR :                                        

En cas de difficulté, n’hésitez pas à venir voir Mélissa Folly au Moulin. 
 

 PRIX TOTAL 
Intégralité du séjour (logement, nourriture, activités, accompagnement…) 90€  

La journée 30€  

 
TOTAL: 

 
....…………€ 

Ou : Je peux verser la somme maximum de : (discutée au préalable avec Mélissa)   ….….………€ 
□  En espèce 
□  Par chèque. Merci de joindre le règlement avec cette fiche d’inscription, en indiquant au verso du 

chèque la date souhaitée pour l’encaissement. Le chèque est à mettre à l’ordre de « Jeunes des Ternes ».                                                                                                                                                             
 

 

 

DONS :   
Vous pouvez aussi nous aider en faisant un don donnant droit à une réduction des impôts 
au taux de 66% ! 
La solidarité au Moulin est signe de l’Evangile ! 
Chèques séparés à l’ordre de « Jeunes des Ternes » (avec la mention « Don » au dos)  
 
Montant du Don : ……….……………. €                     □ Je souhaite avoir un reçu fiscal (cocher la case) 

 


