
Le dossier d’inscription est disponible sur le site internet

www.adapei56.com

Ou

Sur simple demande par mail :

vacancesetloisirs@adapei56.net

Par téléphone : 06 86 42 83 20

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.

mailto:vacancesetloisirs@adapei56.net


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 documentation du séjour :

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

Choix de vos vacances ( sur mesure ou clés en main ) : 

Lieu des vacances : 

Dates souhaitées des vacances en famille : 

Pour quelles raisons avez-vous choisi ce séjour ?

Quelles sont vos attentes ?

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

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

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

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

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

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

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

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

1

PHOTO
OBLIGATOIRE

VOTRE PROJET DE SÉJOUR

Séjours familles













le catalogue des séjours familles

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 familles.

Fait à ………………………………….. le    /     / 

Je signe :

Autorisation de diffusion
de mon image

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

oui non
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