
Les Vacances Solidaires - Fiche de Réservation 

« Organisme » 
 

                  I - Partie concernant la famille et le séjour souhaité : Bénéficiaires du séjour   
Parents  

Nom  Prénom Date de naissance 

   

   

    
Enfants 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

 
Récapitulatif de la composition de la famille 
Nombre d’adultes (y compris le chef de famille)     Nombre d’enfants      
 
Situation familiale : Mariés ou concubinage    Monoparentale   Seul(e)  
       : Mental    Physique    Autre    Logement adapté 
 

Montant total des ressources de la famille : ……………………. €    Nature des ressources (SALAIRE, RSA, CAF, AAH…) :……………………………………………….. 
Année du dernier départ en vacances : …………………… 
 
Choix du séjour          Mer     Montagne      Campagne        Périodes de disponibilité pour le départ en vacances      Semaines du……..au…….……… 
     Voiture : Oui    Non                        Offreur   …………………………… 

Restauration    Pension complète    demi-pension       Sans       Destination ……………………………………… 
           J’ai pris connaissance que lors de l’annulation de mon inscription pour les  
           vacances, le remboursement du séjour ainsi que les frais de gestion ne me  
           seront pas remboursés. 

II - Partie réservée à l'organisme 
Nom / adresse / n° tél. et fax  Coordonnées du Référent* (obligatoire) 

Engagement de la famille 
 
Fait à :                                               Le :                                 
 
Signature : 

Structure : 

 
 

Tél. :  
Fax :                           E.mail :  

Nom : ……………………………………....… 

Prénom : ……………………….………….…. 

Téléphone : ………………………………….. 
 

N° d’adhérent : <Convention> 
 * personne de l'organisme, accompagnant ou non, que les centres de séjour peuvent contacter en cas de difficultés sur place 
 
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatisé et sont utilisées pour effectuer la réservation des séjours auprès des prestataires touristiques ainsi que des statistiques globales. En application de l’article 27 de la loi Informatique et Libertés 
du 06/01/78, les personnes auprès desquelles sont recueillies ces informations possèdent un droit d’accès et de rectification de ces données auprès de LVS 

  


