
GÎTES DE FRANCE 
 

Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ce contrat d’inscription pour un séjour en gîte d’enfants. 

 

 

 

 

 

 

ENFANT(S) PARTICIPANT AU SEJOUR 
 

 

 

 

 

 

 

Un des enfants présente un trouble ou handicap particulier :   oui □     non □   Si oui, vous référer à l’article 3 au verso du présent contrat. 

 

DUREE DU SEJOUR 
Du …..… /…..… /…..…  (Entre 15h00 et 16h30)    au  ......../…..…/…..… (Entre 10h00 et 11h00) 

Prix du séjour : …………………………………€   

Taxe de séjour en SUS : ………………………..€ 

Frais de dossier : ………………………………..€ 

 

MODALITES DE RESERVATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………….…., responsable légal, agissant tant pour moi-même que pour le compte du ou des 

enfant(s) inscrit(s), 

► certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions générales d’inscription figurant au recto et verso du présent contrat et du 

projet pédagogique et de ses activités (http://perso.wanadoo.fr/gite.bois-dame/) et les accepter sans réserve ; 

► m’engage à verser le solde du séjour et à renvoyer le complément du dossier d’inscription 30 jours avant le début du séjour ; 

► donne l’autorisation au responsable du Gîte d’Enfants de faire pratiquer toutes les activités décrites dans le projet pédagogique, de diffuser  

les photos de leur(s) enfant(s) sur le site internet de la structure, et de faire bénéficier leur(s) enfant(s) des  véhicules de la structure ; * 

► certifie que l’enfant a une assurance Responsabilité Civile individuelle et accident, et est affilié à une caisse de Sécurité Sociale. 

 

Signature du responsable légal du (des) mineur(s) 

Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

Fait à ………………………………………………… 

Le ……………………………………………………. 

 

 

Signature du responsable du séjour au Gîte d’Enfants 

 

Fait à  …………………………………………………. 

Le ……………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

 

*  Rayer les mentions non souhaitées.  

CONTRAT DE SEJOUR EN GÎTES D’ENFANTS 

Ce document 

n’est pas une 

facture. 

LE GÎTE D’ENFANTS 

Martine et Jean-Pierre VREL 

Gîte d’enfants du Bois Dame 

La mare sangsue 

27 270 Saint Aubin du Thenney 

Tél : 02 32 44 61 34 / 06 15 26 24 36 

martinevrel@yahoo.fr 

LE RESPONSABLE LEGAL EFFECTUANT L’INSCRIPTION 

Père □   Mère □   Tuteur □ 
NOM, Prénom : …………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………... 

Tél. domicile : …………………...…… Tél. prof : ……….……………… 

Tél. Portable : ……………………………………………………………... 

 

NOM, Prénom : …………………………………………... 

Sexe : M □   F□    Né(e) le : ……………………………... 

NOM, Prénom : …………………………………………... 

Sexe : M □   F□    Né(e) le : ……………………………... 

NOM, Prénom : …………………………………………... 

Sexe : M □   F□    Né(e) le : ……………………………... 

NOM, Prénom : …………………………………………... 

Sexe : M □   F□    Né(e) le : ……………………………... 

► Afin d’effectuer la réservation, nous devons avoir reçu dans les 10 jours suivant la demande d’inscription, 2 exemplaires 

signés du présent contrat, accompagnés du paiement de 25 % du montant du séjour à titre d’acompte, à savoir : ………………..€. Sous 

réserve d’acceptation de notre part, vous recevrez en retour, sous huitaine, un des 2 exemplaires signé confirmant l’inscription de votre 

ou vos enfant(s) au gîte d’enfants. A défaut de confirmation, l’acompte sera rendu dans les mêmes délais. 

► Au plus tard 30 jours avant le début du séjour, soit avant le ……../……../…….. , le solde du séjour, d’un montant de 

……………..€, sera versé. Dans le même délai, vous devrez avoir complété le dossier d’inscription de chaque enfant par les pièces 

listées à l’article 4 au verso de ce contrat. En l’absence de l’une de ces pièces, et du paiement effectif de l’acompte et du solde à bonne 

date, le contrat pourra être considéré comme annulé à l’initiative du responsable légal du ou des enfant(s) (cf. article5-1 au verso de ce 

contrat). 

En cas d’inscription tardive (dans les 30 jours qui précèdent le début du séjour), vous devez adresser l’intégralité du prix  du séjour et 

des pièces du dossier dès l’inscription. 

► Le prix du séjour sera réglé par (cocher parmi les options non rayées par le Gîte d’Enfants) :  

□ Chèque bancaire ............  □ Bon vacances (CAF, MSA) ............  □ Chèque vacances (ANCV) ............ 

□ Protection enfance (Conseil G
al
) ............       □ Autres : ............  



 

FEDERATION NATIONALE DES GÎTES DE FRANCE 

 

 

 

 

 

CONTRAT DE SEJOUR EN GÎTES D’ENFANTS 


