Passeport-vacances du Jura bernois
Secrétariat :
Portable: 079 226 38 68
Clos Jobez 8, 2736 Sorvilier
Courriel : admin@pasvacjb.ch
Internet : www.pasvacjb.ch

Comment bien remplir son inscription
1. Dans tous les cas nous retourner l’inscription.
Si vous sélectionnez non, nous retourner simplement l’inscription.

2. Indiquer un titre pour votre activité et une description succincte.
3. Pour les sociétés, associations ou entreprises nommer le responsable.
4. Fournir le numéro de téléphone ainsi que le courriel de la personne qui animera
l’activité.
Il est important que vous soyez atteignable lors de votre activité, un numéro de téléphone mobile est
donc souhaitable. Votre adresse courriel servira à vous envoyer les informations de dernière minute.

5. Indiquer si vous souhaitez que le nom de votre société apparaisse dans la brochure
Par exemple : Animé par la société de…

6. Indiquer le(s) jour(s) de l’activité ainsi que l’horaire
Il est possible de choisir plusieurs jours, plusieurs horaires, faire une activité sur plusieurs jours…
Merci d’être clair.

7. Indiquer le lieu où se déroulera votre activité ainsi qu’un lieu de rendez-vous s’il est
différent du lieu de l’activité.
8. Indiquer le nombre maximum d’enfants que vous souhaitez accueillir.
9. Indiquer la tranche d’âge pour l’activité. Si vous souhaitez faire plusieurs tranches
d’âge, merci de remplir un formulaire par tranche d’âge.
10. Indiquer la liste du matériel qu’il faut que l’enfant emporte pour le bon
déroulement de l’activité.
11. Indiquer le prix de l’activité en respectant au mieux les buts du passeport-vacances.
Ce montant vous sera versé suite à votre activité. Merci de nous faire parvenir votre facture ainsi que
la liste des participants.

12. Indiquer si vous avez besoin d’accompagnants pour votre activité.
Il s’agit de personnes bénévoles qui viendront pour assurer le bon déroulement de l’activité.

13. Votre assurance RC doit couvrir les risques occasionnés par l’activité que vous
organisez. Le cas échéant merci de nous contacter pour trouver une solution.
14. Indiquer la date et signer le formulaire.

Le tour est joué
Il reste à nous retourner votre inscription. Pour cela deux choix :
 Scanner le formulaire et le retourner courriel
 Ou glisser le formulaire dans l’enveloppe-réponse et nous le retourner.

