
SPORT NATURE DECOUVERTE – association loi 1901 – 51 chemin de la Cascade Est 30820 Caveirac 

Tél. 06 86 00 83 64 ou 06 68 67 50 45 – www.snd30.fr - SIRET 533 214 284 00010 

 

Journées Aventure 

se déroulant pendant les vacances de printemps 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions particulières 

 Les parents devront accompagner leurs enfants sur le lieu de rendez-vous du matin, et venir les chercher 

sur le lieu de rendez-vous du soir. Le transport au cours de la journée est assuré par SND. 

Repas du midi : pique-nique tiré du sac. Chaque enfant apportera son pique-nique.  

Attention : si le nombre d’inscrits n’est pas assez important, ou en cas de mauvais temps, certaines 

activités peuvent être annulées ou reportées. 

Lors des journées « VTT », les enfants doivent venir avec leur propre vélo en bon état de fonctionnement 

et adapté à la pratique, ainsi qu’avec leur casque. Sinon, vous avez la possibilité de louer un vélo et un 

casque pour 12 € / jour. 

 

 

Comment s’inscrire ? 

• Remplir le dossier d’inscription : 

- Bulletin d’inscription à l’association (si votre enfant ne possède pas encore sa carte SND) 

- Fiche d’inscription aux journées 

- Fiche de paiement 

• Joindre le paiement dans sa totalité 

• Envoyer le tout à l’adresse suivante : 

Sport Nature Découverte 

51 chemin de la Cascade Est 

30820 CAVEIRAC 

 

 

 

Journée type : 

Arrivée le matin à 9h00 

Activité du matin 

Repas du midi tiré du sac 

Activité de l’après-midi 

Goûter offert par SND 

Fin de la journée à 17h00 

 Lieu Matin Après-midi 

Lundi 20 
Sommières 

Voie verte 
VTT Accrobranche 

Mardi 21 
Nîmes 

Clos Gaillard 
Orientation VTT 

Mercredi 22 
Aigues-Vives 

Cimetière 
VTT descente VTT trial 

Jeudi 23 
Aubais 

Chemin de la Roque 
Randonnée Escalade 

Vendredi 24 
Nîmes 

La Bastide 

Thèque / 

Ultimate 
Paint-ball 
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Sport Nature Découverte 

51 chemin de la Cascade Est 

30820 CAVEIRAC 

Email : contact@snd30.fr 

FICHE D’INSCRIPTION 

aux « Journées Aventure » 

se déroulant pendant les vacances de printemps 2015 

 

 Lieu Matin Après-midi 

Lundi 20 
Sommières 

Voie verte 
VTT Accrobranche 

Mardi 21 
Nîmes 

Clos Gaillard 
Orientation VTT 

Mercredi 22 
Aigues-Vives 

Cimetière 
VTT descente VTT trial 

Jeudi 23 
Aubais 

Chemin de la Roque 
Randonnée Escalade 

Vendredi 24 
Nîmes 

La Bastide 
Thèque / Ultimate Paint-ball 

 

Personne à inscrire 

Nom : _       _____    _                           __    Prénom : _             _  _        _                     __ 

Numéro de carte SND* : J - _   _ - _ _  - _    _ - _    _ - _ _   _ 

* Si votre enfant ne possède pas encore de numéro de carte SND, vous devez remplir le bulletin d’inscription annuel à l’association. 

Formule choisie Tarif normal Tarif membre Total 

 2 jours  

 lundi 20 et mardi 21 

 mardi 21 et mercredi 22 

 mercredi 22 et jeudi 23 

 jeudi 23 et vendredi 24 

50 € 45 € 

_         _ €  3 jours  

 du lundi 20 au mercredi 22 

 du mardi 21 au jeudi 23 

 du mercredi 22 au vendredi 24 

72 € 65 € 

 4 jours  
 du lundi 20 au jeudi 23 

 du mardi 21 au vendredi 24 
92 € 83 € 

 5 jours   du lundi 20 au vendredi 24 110 € 99 € 

 

Utiliser les points de fidélité -  _         _ € 

 

TOTAL = _         _ € 

 



 

 

Sport Nature Découverte 

51 chemin de la Cascade Est 

30820 CAVEIRAC 

Email : contact@snd30.fr  

FICHE DE PAIEMENT  

 

Somme à payer _         _ € 

 

Moyen de paiement (La totalité du règlement doit être joint à la fiche de paiement). TOTAL 

Chèques : 
Ordre : Sport Nature 

Découverte 

 Chèque n°___   _, montant de ___   _ €, sera encaissé en février 2015 

 Chèque n°___   _, montant de ___   _ €, sera encaissé en mars 2015 

 Chèque n°___   _, montant de ___   _ €, sera encaissé en avril 2015 

_         _ € 

Espèces : 
 Montant de ___   _ € _         _ € 

ANCV : 
Chèques Vacances 

Coupons Sport 

 Nombre ___   _ chèque(s) d’un montant de 10 € 

 Nombre ___   _ chèque(s) d’un montant de 20 € 

 Nombre ___   _ chèque(s) d’un montant de 25 € 

 Nombre ___   _ chèque(s) d’un montant de 50 € 

_         _ € 

CAF 30 : 
Aide aux Temps Libres 

Tickets Loisirs 

 Droit ___   _ jours à ___   _ € par jour 

 Nombre ___   _ tickets(s) d’un montant de 5 € 

(Réservé au paiement de la carte « membre », 9 tickets maximum par personne). 

_         _ € 

Prise en charge 

CE : 

 Joindre le paiement dans sa totalité (chèques ou espèces) et la fiche de demande de 

remboursement. 
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