
Séjour:.....................................................................
Association VITA'VIE
n°SIREN : 521 618 884 Période:...................................................................

Nom du vacancier:..................................................

Récapitulatif des pièces à fournir

Documents à nous
fournir avec le dossier d'inscription

Photo d'identité....................................................................................................................................□
Signatures du dossier...........................................................................................................................□
Photocopie sécurité sociale.................................................................................................................□
Photocopie carte de mutuelle..............................................................................................................□
Photocopie carte d'invalidité...............................................................................................................□
Photocopie carte d'identité..................................................................................................................□
Fiche médicale complétée et signée....................................................................................................□
Photocopies des ordonnances médicales (à envoyer dans la semaine qui précède le départ en séjour)

Demande de pièces complémentaires

Madame, Monsieur,

Afin de compléter le dossier dont vous trouverez les références ci-dessus, merci de nous 
fournir le plus rapidement possible les pièces demandées, accompagnées du dossier d'inscription et 
d'un chèque de 40% du prix du séjour.

Nous vous rappelons qu'un dossier incomplet ne valide pas l'inscription qui reste 
disponible à d'autres personnes.

Pour faciliter la prise en charge d'un nouveau vacancier, nous vous demandons de nous 
faire parvenir une lettre d'accompagnement ou une synthèse détaillant son comportement et ses 
habitudes.

Vous pouvez prendre contact avec nos services pour toutes demandes particulières et dans
l'attente, nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

L'association VITA'VIE

Observations:.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
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