
Autorisation Parentale
Je soussigné(e)(s), M. ...........................................................................................

Adresse :...................................................................................................................
...............................................................................................................................

Code postal et ville: ................................................................................................

et/ou Mme : ..............................................................................................................

Adresse :....................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Code postal et ville:................................................................................................

Tél fixe :....................................................................................

Tél portable :...........................................................................

Adresse mail :.........................................................................

Cochez les cases ci dessous pour accord :
Autorise(nt) mon enfant à participer au camp
A.C.E départemental du 7 au 10 juillet 2021: 

 Fripounet (7-11 ans).

Triolo/Top‛Ados (11-15 ans).

 Autorise(nt) les responsables à prendre 
toutes les décisions et mesures nécessaires 
concernant l‛état de santé de mon enfant. 

 

 Autorise(nt) l‛A.C.E.12 à publier toutes 
photos ou images de mon enfant dans le 
cadre des activités de l‛ACE. 

Fait à :                                   le :                                 
Signature(s) :

Au  programme
Une découverte de l’environnement
Découvrir par le jeu, le village, son environnement 
et les gens qui l’habitent. Grand jeu, marche...

Des activités
Jeux et autres animations 
favorisant la cohésion du groupe

Une vie de camp
Des équipes constituées 
pour un bon fonctionnement de la vie du camp.

Des veillées
Moments de partage, de jeux, de chants d’amitié...

Nous recommandons pour le camp :

1 matelas 
(pneumatique 

ou autre)

1 bon duvet,
 

1 bonne couverture
(il fait frais la nuit 
au bord de l’eau)

1 paire de 
chaussures fermées 

pour la marche, 
d’autres plus légères 

et des chaussures 
fermées pouvant 

aller dans l’eau.

1 casquette
1 petit sac à dos

1 gourde
1 maillot de bain 

1 serviette 
de bain

Des jeux,
carnets de 
blagues ou 
de chants ...

Participation aux frais
   (à joindre à l’inscription)   

100€ ou 95€ à partir de 2 enfants

Sauf cas de force majeure, une désinscription
de dernière minute ne sera pas remboursée

(en raison des frais déjà engagés)

L’inscription sera valide 
dès réception du dossier complet :

Le bulletin d’inscription

L’autorisation parentale

La fiche sanitaire

L’attestation de droit de la CAF
ou à la MSA (si vous en beneficiez)

Le paiement des frais 
(à l’ordre de Action Catholique 
des Enfants de l’Aveyron)

1 gros pull
1 vêtement 

de pluie

Le nécessaire 
de toilette

1 lampe
électrique

Les bons CAF et les bons MSA sont acceptés !
- CAF: si vous bénéficiez des bons CAF 
merci de nous renvoyer la photocopie de 
l‛attestation de droit ainsi qu’un chèque du 
montant restant à votre charge.
- MSA: si vous bénéficiez de l’aide aux vacances 
merci de nous renvoyer la photocopie de 
l‛attestation de droit ainsi qu’un chèque du 
montant total du séjour.  



à renvoyer à  A.C.E.12 - Maison Saint Pierre - Bourran - 12000 Rodez
accompagnée du dossier complet (voir à l‛intérieur)

Nom(s) : .................................................................................  
Prénom : .................................................................................  
Né(e) le : ....................................  
Adresse : ...............................................................................
...................................................................................................
Tel : .............................................. 
Frère ou soeur de: .............................................................
qui participera au camp     Fripounet      Triolos/top‛ados 

La situation sanitaire actuelle nous impose des mesures 
de précaution, qui ne nous sont pas totalement parvenues.

C’est pourquoi nous nous réservons le droit d’annuler ce camp
et d’ores et déjà nous limitons le nombre de place à 40 

en accueillant prioritairement les enfants 
des clubs ACE Aveyron 

 
Page ACE Aveyron 
Profil Ric Cochet Ace Aveyron

@ACE.Aveyron 

Alwine Bonnefis:  07 80 49 43 15
Gilles Maugeais: 06 85 36 54 47

ACE 12
Maison St Pierre - Bourran

12000 RODEZ
ace.aveyron@gmail.com

Inscription

Date limite le 25 juin 2021

Arrivée mardi à 14h00 
Départ samedi à 17h00

Rendez - vous  
Collège St Martin
Avenue de la Gare
 12800 NAUCELLE
Tel: 05 65 47 03 98

 
     

Du mardi
7

au samedi
10

juillet 2021

Fripounet    7-11 ans

Triolos / Top'ados 11-15 ans

Camp 
d'étéà Naucelle

Action Catholique des Enfants
             de l'Aveyron

PARTAGE

AMITIÉ

JEU


