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Inscription Séjours 
Eté 2020 

Madame  Monsieur  - A retourner avant le 1er mars - 

Nom  Prénom  Date de naissance  

N° AVS  Rente AI Oui  Non  

Institution  Appartement  

Téléphone  E-mail  

Adresse  

Code postal  Ville  Pays  
 

Assurance annulation et rapatriement – A REMPLIR OLBIGATOIREMENT 
 A déjà une assurance valide. N° de police :  
 N’a pas d’assurance et désire souscrire celle d’Allianz Global Assistance proposée par l’association Anyatas * 
 N’a pas d’assurance et ne désire pas en souscrire une par l’intermédiaire de l’association Anyatas 

* 134.- Frs /année. Valable pour toutes vos réservations de l’année, dès la date de souscription et quel que soit l’organisme de loisirs choisi 
 

Je soussigné(e),  , responsable de cette inscription atteste avoir pris 
connaissance des conditions générales de participation aux activités d’Anyatas et avoir reçu l’aval du répondant légal de la  
personne concernée par cette inscription. Fait à  , Le  
 

 Cette personne a récemment participé aux week-ends ou séjours organisés par Anyatas 

 1ère inscription à Anyatas  Joindre à cette inscription un bref descriptif de la personne 
 

 Handicap visuel …………………………………… :  Mal voyant  Non voyant 

 Utilise un fauteuil roulant ………………………... :  En permanence  Pour les sorties uniquement 

 Peut monter un étage par les escaliers ………. :  Oui  Non  Quelques marches 

 Besoin d’un lift pour monter dans un munibus :  Oui  Non  Marchepieds suffisant 

 Chambre idividuelle indispensable ……………. : 
(sous réserve de disponibilité) 

 Oui, précisez :  

 
 

Inscriptions parallèles 

Afin de répondre au mieux à vos demandes, les inscriptions sont coordonnées avec Cap Loisirs, Insieme-Ge et Caritas Handicap. 
Merci de nous indiquer si une inscription parallèle, pour la même période, a été effectuée auprès d’un autre organisme et le cas 
échéant, quelle est votre préférence : 

 Anyatas Cap Loisirs Insieme-Ge Caritas Autre :  
 1er choix       
 2nd choix       
        

 

Remarques utiles pour l’inscription 
 

 

Suite au verso 

 

 
 
 

 

 

mailto:info@anyatas.ch
http://www.anyatas.ch/


Retrouver notre programme complet sur www.anyatas.ch 
 

Sfr 1er 
choix 

2ème 
choix 

Samedi 27 juin 
Samedi 11 juillet 

Anzère (VS) 
Rdv à Anzère 

1965.-   

Samedi 27 juin 
Vendredi 17 juillet 

Pouzolles (Hérault) 
Rdv à Meyrin 

2919.-   

Samedi 4 juillet 
Samedi 18 juillet 

Le Bouveret (VS) 
Rdv au Bouveret 

1965.-   

Dimanche 12 juillet 
Vendredi 17 juillet 

Charmey (FR) 
Rdv à Charmey 

1680.-   

Dimanche 12 juillet 
Samedi 25 juillet 

Weggis (LU) 
Rdv à Meyrin 

1960.-   

Samedi 18 juillet 
Lundi 3 août 

Val D’illiez (VS) 
Rdv à Val d’Illiez 

2210.-   

Dimanche 19 juillet 
Samedi 8 août 

Estavayer-le-Lac (FR) 
Rdv à Estavayer 

2856.-   

Mercredi 29 juillet 
Samedi 8 août 

Eschenz (TG) 
Rdv à Meyrin 

2420.-   

Mardi 4 août 
Vendredi 14 août 

Blonay (VD) 
Rdv à Blonay 

1782.-   

 
Merci de faire un 2nd choix.  
Cela nous permet d’être plus rapides et efficaces dans le traitement de votre demande.   
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