
 

 

INSCRIPTION PAR COURRIER 

 

 

 

En 2 fois, 3 fois ou 6 fois sans frais 
 

➢ Imprimer et remplir lisiblement la fiche d’inscription ci-dessous en indiquant le choix de 
paiement : 

                Pour la formule demi-pension : en 2 ou 3 fois sans frais 

                Pour la formule pension complète : en 2 ou 6 fois sans frais 
➢ Joindre à la fiche d’inscription un versement de 180€ par stage et par enfant inscrit 

(+22€ si assurance annulation) + 4 timbres et adresser à : 
 

EVASION 2000 – BP 24 – 78480 VERNEUIL SUR SEINE 
 

Exemple de paiement en 6 fois sans frais pour le stage Hand N°1 du 11 au 18 juillet en 
pension complète sans transport d’un montant de 490 € : 
180 € à la réservation puis         62 € le 5 juillet           62 € le 5 août 
62 € le 5 septembre                     62 € le 5 octobre       62 € le 5 novembre 

 

À SAVOIR 
 

✓ Pour tout règlement bancaire ou postal, libellez les chèques à l’ordre de EVASION 2000 
(nom et prénom du stagiaire au dos du chèque). 

✓ L’ensemble des versements devra nous parvenir au plus tard 3 semaines avant le début 
du stage, nous les encaissons aux dates indiquées sur le courrier de confirmation que 
vous recevez après validation de l’inscription. 

✓ Pour les stages ayant lieu au mois d’août, le deuxième versement est encaissé le 5 août 
et le dernier le 5 décembre. 

 

Nos stages étant agréés DDCS, nous pouvons percevoir : 
 

✓ Les bons CAF ou VACAF (sous réserve d’agrément par la caisse du département) 
✓ Les chèques ANCV (Chèques Vacances et coupons Sport) 
✓ Les prises en charge (D.D.A.S.S, Conseil Général, C.D.A.S) 
✓ La participation des Comités d’Entreprise (possibilité d’établir un devis et/ou une 

facture) 

 
Pour les règlements par virement bancaire et espèces, merci de nous contacter. 

 

 

 

         01.78.80.38.55              contact@evasion2000.org 

 

 

 



TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
EVASION 2000 - BP 24 - 78480 VERNEUIL-SUR-SEINE

180€ par stage pour la réservation (+ 22€ si assurance annulation) + 4 timbres au tarif en vigueur à adresser à :
JOINDRE

Signature :
J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de
Ventes. (Disponible sur le site www.evasion2000.org)

o

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

................................................................Nom : ..........................................................................Nom :

J’inscris deux ami(e)s (- 38€)J’inscris un(e) ami(e) (- 15€)

PARRAINAGE

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

Comment avez-vous connu notre organisme ?

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

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

Personne(s) à prévenir en cas d’accident (adresse et téléphone)

o Nono Oui (+ 22€)ASSURANCE ANNULATION :

o en 6 fois (pension complète)o en 3 fois (demi-pension)o en 2 foisPAIEMENT :

o Nono Oui au départ de Paris (+ 116€)

VOYAGE AVEC LES ACCOMPAGNATEURS EVASION 2000 :

o Demi-pension (320€)o Pension complète (490€)FORMULES :

..........................................Catégorie / Âge :..................................................Club du stagiaire :

N° ........... du ........................  /  ............................ au ................................  /  ................................. 2021

N° ........... du ........................  /  ............................ au ................................  /  ................................. 2021

Je souhaite participer au(x) stage(s) :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE ET LA PÉRIODE DE STAGE :

.........................................................................................................................................................E-mail :

...............................................................Tél. 2 :.........................................................................Tél. 1 :

.....................................................Commune :...........................................................Code postal :

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

...........................................................................................................Domicile (adresse complète) :

.................................................................Taille :...............  /  .........................  /  20..............Né(e) le :

...........................................................Prénom :...........................................................................Nom :

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
STAGES HANDBALL


