
CAP CORSE

 

Rue du Duc 40 à 1150 Bruxelles
Tél. 02 763 14 89 - www.clubnarval.org - info@clubnarval.org

Le Club Narval dépend de l’asbl Campus
(Siège social : Avenue Molière 327 à 1180 Bruxelles).

L'orientation chrétienne des activités de Narval est confiée à la Prélature de l’Opus Dei.



Renseignements pratiques

Départ : de Narval le jeudi 1er juillet à 7h.
Retour : à Narval le lundi 12 juillet en soirée.
Prix : 400 € (700 € pour deux frères).
Date limite d’inscription : 31 mars 2021 ! (car nous devons réserver 

 les places nominatives sur le Ferry).

Fiche d’inscription (à renvoyer complétée et signée, soit par courrier, soit scannée et par email)

Je soussigné ……………………………………………..….…………………….……………………….……………………….…………………………………......….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………..
Tél. : ………………………………………………………. Email : ………………………………………………………………………………………………………….
Inscris mon/mes fils : …………………………………………….………………..……………………………………………………………..…………...…………
Né(s) le …………………………………………………………………………………..……..… au camp itinérant qui aura lieu du 01/07 au
12/07/2019. Je verse, à cet effet, la somme de (barrer la mention inutile) 400€/700€ (deux frères) sur le compte
BNP Paribas-Fortis (IBAN : BE53 2100 9064 6653 et BIC : GEBABEBB, avec la mention « CORSE21+
prénom»). J’autorise mon/mes fils à quitter le territoire belge pour la durée du séjour et les responsables du camp
à prendre les mesures qu’ils jugeraient utiles en cas d’accident.

Date et signature
 

A EMPORTER 

Il est conseillé de limiter son bagage aux
éléments indiqués : tout le reste est superflu. 
Les sacs de plus de 8kg seront délestés avant le
départ. Carte d’identité, sac à dos (max. 8 kg),
fin matelas, sac de couchage, sac poubelle, une
paire de chaussures de marche hautes (terrain
rocailleux), une paire de baskets, lampe de
poche, plusieurs paires de grosses chaussettes,
sous-vêtements, gamelle, couverts, gourde, essuie
de vaisselle, affaires de toilette, essuie de bain,
affaires de sport, maillot de bain, t-shirts et
shorts de rechange, 1 pull chaud, k-way, crème
solaire, crème anti-moustiques, casquette.


