
 

 

INSCRIPTION PAR COURRIER 

 

 

 

En 2 fois, 3 fois ou 6 fois sans frais 
 

➢ Remplir lisiblement la fiche d’inscription ci-dessous ou au dos de la documentation 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 (+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 un stage Hand N°1 du 12 au 19 juillet en 
pension complète avec transport au départ de Paris d’un montant de 598 € : 
180 € à la réservation puis         84 € le 5 juillet           84 € le 5 août 
84 € le 5 septembre                     83 € le 5 octobre       83 € 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 

 

 

 



nom: prénom:

né(e)le: taille:

domicile(adressecomplète) :

codepostal: commune:

tél.1: tél.2:

e-mail:

Renseignements conceRnant le stagiaiRe et la péRiode de stage

Jesouhaiteparticiperau(x)stage(s):

n° du au 2020
n° du au 2020

clubdustagiaire: catégorie/age:

FoRmules

 pensioncomplète  demi-pension

Voyage aVec les accompagnateuRs eVasion 2000:
 ouiaudépartdeparis non

paiement :  en2fois  en3fois(demi-pension)  en6fois(pensioncomplète)

assuRance annulation :  oui  non

personne(s)àprévenirencasd’accident(adresseettéléphone)

commentavez-vousconnunotreorganisme?

paRRainage
J’inscrisun(e)ami(e)(-15€) J’inscrisdeuxami(e)s(-38€)

nom: nom:

prénom: prénom:
signature

 J’ailuetj’acceptelesconditionsgénéralesdevente

JoindRe
180€parstagepourlaréservation(+22€siassuranceannulation)+4timbresautarifenvigueuràadresserà:

EVASION 2000 - BP  24 - 78480 VERNEUIL SUR SEINE
TouT dossier incompleT ne sera pas pris en compTe.
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FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
STAGE HANDBALL
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