
Le dossier d’inscription est disponible sur le site internet

www.adapei56.com

Ou

Sur simple demande par mail :

vacancesetloisirs@adapei56.net

Par téléphone : 02 97 63 91 73

Dossier

d'inscription

Service Parenthèses
2 allée de Tréhornec – BP116 

56000 Vannes Cedex 

Ce bulletin ne vaut pas inscription définitive.
Il faut remplir le dossier d’inscription et nous le renvoyer pour que nous puissions

valider définitivement votre venue.
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Nous vous proposons :
27 séjours été entre le 22 juillet et le 19 août 2023

 
 



250 € pour les séjours d’une semaine.
500 € pour les séjour de deux semaines.

Acompte à retourner pour le 10 mars 2023 :
 

Vous pouvez régler par : 
O  Chèque                       O  Chèque Vacances                       O Virement bancaire

 

Adapei du Morbihan – Service Parenthèses
2 allée de Tréhornec – BP116

56003 Vannes
 

 

Merci de préciser ci-dessous deux choix de séjour, par ordre de préférence. 

Votre premier choix peut être susceptible d’être modifié en raison du nombre

d’inscrits et de critères d’adaptabilités.

Séjour n°

CHOIX N° 1

CHOIX N° 2

CHOIX N° 3

Lieu du Séjour

Séjour à moins de 2 000 €
28 €

 
O Oui         O Non

Séjour à plus de 2 000 €
(Séjours 2, 6, 7 et 27)

 
105 €

 
O Oui         O Non

 
 

Assurance Multirisques sans motif: 



VOS HABITUDES DE VIE

Numéro de dossier (à remplir par l’ADAPEI à la réception du dossier) : 

NOM : ………………………………………………………………………………………….............................................
Prénom : ………………………………………………………………………………………............................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………............................................
…………………………………………………………………………………………………........................................................................
Né(e) le : …………………………………………………Sexe : Masculin □   Féminin □ 

Personne Soutien à l’accompagnement du dossier : ………..................………………..
Tel : ………………………………….

NOM et prénom du curateur/tuteur ou responsable légal : .......................................................
Mail : .............................................@..................................... Tel : ............................................

Personne à joindre en cas d’urgence durant le séjour (NOM Prénom) : ......................................
Qualité : ........................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Téléphone domicile : ........................................
Téléphone portable : ........................................

Adresse mail ou postale pour l'envoi de la convocation :

Adresse mail ou postale pour l'envoi du devis et de la facture :

Pour quelles raisons avez-vous choisi ce séjour ?

Quelles sont vos attentes ?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

................................................................................................................................ ............................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

...................................................................................................................................................................... ......................

............................................................................................................................. ...............................................................
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PHOTO
OBLIGATOIRE

VOTRE PROJET DE SÉJOUR













le catalogue des séjours d'été et d'hiver

le site internet et les réseaux sociaux

des flyers

des cadres photos

des albums souvenirs

Je suis d’accord pour que le service parenthèses

utilise mon image pour :

       par exemple sur facebook

Je ne recevrai pas d’argent pour l’utilisation de mon image.

Parenthèses utilise mon image en faisant attention au respect de ma vie privée.

Les images sont prises pendant les séjours vacances.

Fait à ………………………………….. le    /     / 

Je signe :

Autorisation de diffusion
de mon image

Je m’appelle : …………………………………………........................ 

oui non
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