iques,
s scientif
Les colo
!
tastique
c’est fan

Votre enfant est-il membre
d’un club scientifique ?

 Non
 Oui, lequel ? ..................
..............................................

Fiche d’inscription à retourner à: :
Corine CHAIZE
14 clos Saint-Pierre
84250 LE THOR

C om m e nt a v ez -v o us eu
co n n ai ss a nc e d e n os
s éj o ur s
s ci e nt if iq u es
cet t e a nn é e ?
 En tant qu’ancien participant

Nom du tuteur légal : ...................................................

 Par un ancien participant

Nom de l’enfant : .......................................................

 Par votre établissement
scolaire

Prénom :..................................................................

 Par un journal, radio-TV,
lequel ?

Date de naissance : ............................... Sexe : .............

 Par un comité d’entreprise

Lieu de naissance: .......................................................
Adresse : ................................................................
...........................................................................
Code postal :............ Ville : .........................................
Tél. domicile : ...........................................................

 Par une bibliothèque
 Par un point information
jeunesse
 Lors d’un salon ou d’une
exposition, lequel ?
 Par un autre moyen,
lequel ?

Tél. travail : .............................................................
Tél. mobile : .............................................................
Adresse email : ..........................................................
Dates du séjour :........................................................

Séjours 8-16 ans
22—29 avril ….. 590€
8—15 juillet .......590€
16 –29 juillet.......990€

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription
et m’engage à les respecter. Toute inscription individuelle

ne sera prise en compte qu’après le versement des arrhes.
Une attestation écrite sera exigée pour les enfants qui quitteront le
centre avec une personne autre que les parents.

Signature obligatoire du tuteur
légal :

Provence Sciences Techniques Jeunesse
Centre International de Valbonne
190 rue Frédéric Mistral BP 97
06902 Valbonne Sophia-Antipolis Cedex
Tél. 04 90 33 84 71 ou 06 87 50 77 58
Email : sejour@pstj.fr

8—29juillet ..... 1 390€
Prix par enfant, non
inclus la cotisation annuelle à PSTJ (20€) ni
les frais de transport.
Arrhes à verser à la
réservation : 300€

