Chères Directrices, chers Directeurs,
Questionnaire Mini-Séjour / Séjour Cl. de dépaysement
Dès réception du questionnaire, et tenant compte des délais liés au confinement,
Les Castors ne manqueront pas de gérer au plus vite votre demande.
Merci pour votre patience, votre collaboration et votre bonne compréhension.
Je soussigné (personne habilitée à représenter valablement le pouvoir organisateur, l’établissement scolaire) :
Un formulaire par école,
Nom de l’école
Rue

N°

Code

Localité

Nom du responsable :
Fonction responsable
Gsm

Email

Merci de cocher ci-dessous la solution qui pourrait vous convenir. faites votre choix

Type




Date(s) du

au

Nbre d’enfants

Nbre d’accompagnants

Mini-Séjour
Séjour

Situation A : je certifie avoir déjà versé la(les) somme(s) totale(s) de :

€.

Je joins au questionnaire copie des extraits bancaires de ces paiements (obligatoire)




A.1/ Je souhaite reporter sans frais notre séjour à une date ultérieure (*).
A.2/ Je souhaite annuler et j’opte pour le remboursement des sommes déjà versées,
je sollicite le remboursement total de la somme versée soit :

€.

(sous réserve des sommes – dettes qui seraient encore dues au Castor)



A.3/ Je souhaite annuler mais je souhaite aussi soutenir les Castors.

€.
€.

J’offre le somme de  :
Dès lors, je sollicite le remboursement de la somme de  :

Situation B : atteste ne pas encore avoir versé la participation financière




(*)

B.1/ Je souhaite annuler notre séjour ou Mini-Séjour, aucune somme ne sera réclamée,
B.2/ Je souhaite soutenir Les Castors et verse ce jour la somme de :
€.
Sur le compte des Castors IBAN : BE21 7320 3250 9603
Je souhaite que le secrétariat des Castors me contacte pour la réservation de dates pour le prochain séjour de mon
école

Remarque : dates à convenir avec le secrétariat, entre le 1 juillet 2020 et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2022

Je communique le N° de compte bancaire
Celui par lequel vous avez exécuté le paiement du séjour

BE

ouvert au nom de :

Mes remarques éventuelles

Je marque mon accord
Signature du
responsable
et cachet de l’école
Merci de retourner ce formulaire, dûment complété, soit par Email : info@castor.be ou par courrier avant le 17 mai 2020.
Plus sur : www.castor.be/classesdepaysements - A bientôt chez les Castors
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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