
 

CAMP CHANTIER  
Vacances Solidaires et Citoyennes 

 Contacts:  

Laurent Braun : 06 80 56 13 79 

Mathieu Geschang: 07 77 26 87 68 

Christiane Addi : 06 15 39 37 06 

Du 20 au 27 juillet 2019 

Pour les jeunes de 17 à 25 ans 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARITAS ALSACE  

5, rue St Léon 67082 STRASBOURG cedex 

L.braun@caritas-alsace.org ou m.geschang@caritas-alsace.org 

Un dossier complet, c’est quoi ?  

 Autorisation parentale pour les 

mineurs 

 Fiche sanitaire de liaison 

 Copie du carnet de vaccination 

 Fiche de renseignement 

 Financement intégral du séjour 

Nombre de 

places 

limitées 

Procédure d’inscription : 

1° je réserve une place par tél ou 

mail 

2° je reçois un dossier  

d’inscription 

3° je complète le dossier et le  

renvoie.  

4° A réception de l’inscription, 

nous vous enverrons les dernières  

informations concernant le séjour.  

Nombre de 

places 

limitées 

Dates :  

20 Juillet au 27 juillet 2019 



 

AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION               

AU  CAMP CHANTIER SOLIDAIRE 

 du 20 au 27Juillet 2019 au Domaine d’Air&Vie à Marmoutier 

à rapporter au Grenier le mercredi après-midi 

Ou envoyer à Caritas Alsace 

Je soussigné (responsable légal si jeune mineur) :……………………………………………………………… 

Du jeune : …………………………………………………………………………………………….………………………….. 

Date de naissance :.………………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Ville et code postal :………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone des parents : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone du jeune :…………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail des parents : ………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail du jeune : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Se rend directement sur place 

Nous profitons du bus au départ de :  

 Strasbourg                                  Colmar                    Mulhouse 

J’inscris mon fils - ma fille à participer au séjour , je déclare avoir pris connaissance du  

programme du séjour et je l’autorise à prendre part aux déplacements visant à participer 

aux activités sociales dans le cadre du chantier ainsi qu’aux activités de détente (piscine). 

J’ai pris note que mon inscription sera définitive qu’après réception du dossier complet et 

du versement du règlement: date limite 17 juin 2019 ! 

Après cette date, votre place sera attribuée à un jeune sur liste d’attente 

Date et signature: 

 

 



PRIX :  

Transport + hébergement + repas + activités                  350-€ 

 

FINANCEMENT DU SEJOUR :  

en chèque (à l’ordre de Caritas Alsace)  

        possibilité d’échelonner le paiement en préparant plusieurs chèques  
         et une date d’encaissement. 

en espèces 

en chèques vacances 

avec bons de vacances CAF (Nouvelle Procédure) 
 

(si vous êtes allocataire, merci de prendre très rapidement contact avec nous) 

n° allocataire : …………………………….. 

en demandant une aide financière à Caritas Alsace 

 

Contact Caritas Alsace 

A remplir pour les familles bénéficiant d’un accompagnement par Caritas :  

Nom, Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Équipe : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


