
  

Pour 150 €*  
(Payable en 3 fois) 

Offrez à vos enfants**  
ou petits enfants**  un 

séjour à l'étranger ! 
 

*Offre réservée aux enfants 
carnacois. Le séjour s’élève à 
160 euros pour les enfants non 

carnacois. 

Du 11 au 21 février 2017 
  

avec le Comité de Jumelage 

Carnac - Illertissen 

Echange culturel et 
sportif de 10 jours 

comprenant : transport, hébergement en 
famille, cours de ski, location de matériels, 
remontées mécaniques, visites,… 

………………………………………………………………………………………………………………….   

Bulletin d'inscription :  (date limite d'inscription : 31 décembre 2016) 

 
 

Nom : 
 

Prénom : 
 

Né(e) le :  
 

N° tél : 
 

e-mail : 

 
 

Adresse : 

 
 

Etablissement  scolaire : Classe : 

 
 

Langues étudiées : 

Anglais    Allemand   Espagnol   Italien   Autre  
  

 

Je soussigné……………………………………………………………………… responsable de l 'enfant ………………………………………. m'engage : 
- (pour les enfants carnacois) à régler la somme de 150 euros à l'inscription ou en trois fois (soit 50 euros à 

l 'inscription, 50 euros en décembre 2016 et le solde en  février 2017),  

- (pour les non carnacois) à régler la somme de 160 euros à l’inscription ou en trois fois (soit 60 euros à l’inscription, 
50 euros en décembre 2016 et février 2017). 

- à être à jour de ma cotisation à l 'association du Comité de Jumelage Carnac-Il lertissen, 

- à recevoir un jeune d'Il lertissen du 19 au 26 août 2017 en échange de l 'accueil qui aura été réservé à mon enfant en 
février 2017. 

Si, pour une raison majeure, i l  m'est impossible de respecter ce dernier engagement,  je verserai au comité de jumelage 
la somme de 150 euros ou 160 euros supplémentaires selon le cas. 

 
Fait à     le :    Signature : 

Bulletin à adresser à : 
Patricia Harry, 1 impasse Parc Néhue – 56340 - Carnac  

e-mail : patharry@sfr.fr - tél : 02 97 52 74 82 - 06 81 45 15 92 
 
 

** Condition d'inscription : être âgé de 13 à 18 ans. 

Le comité se réserve le droit, en cas de surnombre exceptionnel, de privilégier les jeunes de Carnac. 

mailto:patharry@sfr.fr

