
La Ruche à Giter 
2743 Route de la Ruchère 
38380 Saint-Christophe-sur-Guiers 
colos@la-ruche-a-giter.fr 
06 59 60 99 35  
04.76.06.38.21 

 
 
Nom et prénom de l’enfant……………………………… 

 
Genre (G/F)  de l’enfant : …………………… 
Age de l’enfant : ...................  
 

  
 CUISINE et SPORT 8-12 ans 
Du 24 au 28 juillet  
Des ateliers cuisine pour réaliser des recettes délicieuses et des activités 
pour bouger au quotidien. Les enfants créeront des vidéos à réutiliser 
sans modération à la maison ! 
Cette colo est adaptée aux sportifs et aux non sportifs. 
Responsable légal 1  
Qualité (père, mère, autre) : …………….. 
Nom : ………………………………………. 
Prénom : …………………………………... 
Adresse domicile : ……………………...... 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
Téléphone 
 …………………….. 
…………………….. 
Adresse mail  
 …………………………….. 
 

Responsable légal 2 
Qualité (père, mère, autre) : …………….. 
Nom : ………………………………………. 
Prénom : …………………………………... 
Adresse domicile : ……………………...... 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
Téléphone 
 …………………….. 
…………………….. 
Adresse mail  
 …………………………….. 

 
Informations particulières ou importantes sur l’enfant, utiles à l’équipe d’animateurs pour 
l’accompagnement de l’enfant sur le séjour :  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

mailto:colos@la-ruche-a-giter.fr
mailto:colos@la-ruche-a-giter.fr


Tarifs Colos 5 jours de 300 à 450 euros
On souhaite que l’argent ne soit pas un frein au départ des enfants  – en cas de difficulté de 
paiement, n’hésitez pas à nous  contacter pour en discuter.   
Tarifs fratrie – VACAF _  chèques vacances - Paiement en plusieurs fois possible -  

QF < 500€ : 300 € 
QF de 501 à 950€ : 340 € 
QF de 951 à 1200€ : 385 € 
QF> 1201€ : 430 € 
QF> 1501 = 450 €  

Quotient familial (joindre le justificatif) : ……….…€ 
Tarif fratrie -10% sur le coût global : ………………€ 
Coût du séjour de l’enfant  : ..............€ 
(Inscription de 2 enfants d’un même foyer, sur le même séjour) 

La réservation est validée à réception d’un acompte de 100 € minimum  
J’échelonne mon paiement ou je paye la totalité  
Mode de paiement :  
Par  virement : mettre en motif le nom de l’enfant et de la colo, et envoyer la confirmation  de virement 
via le mail colos@la-ruche-a-giter.fr 
Par  chèque à l’ordre de la ruche à Giter  
En CB le jour de l’arrivée sur place à la ruche à giter  
VACAF 
Chèques vacances  

Quelques règles de l’esprit de La Ruche à Gîter 
• Pas de téléphone ou de jeu avec écran sur les colos, merci.
• Déguisement souhaité
• Possibilité d’emmener des jeux, des livres à partager avec le collectif…mais attention nous

déclinons toute responsabilité d’usure ou de casse dus à  l’usage collectif
• Inscrivez le nom prénom de l’enfant sur les étiquettes des vêtements (merci c’est super cool

pour les 5-8 ans)
• Bonbons et autres gourmandises à partager mais à la ruche on ne préfère pas de bonbons,

car il y a des tas de bonnes gourmandises sur place 
• Argent de poche inutile (pas de magasin ou achat au dépôt vente de produits locaux ;  le jour

de votre arrivée ou au départ de votre enfant)
• Bonne humeur  !!!! 😉😉

Je soussigné, …..................................... Certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts. 

Fait à : 
Signature : 



CREDIT COOPERA11� 
Relevé d'identité Bancaire 

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte(virement, paiement de quittance, etc). 

Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi les réclamations pour erreurs ou retards d'imputation. 

42559 10000 

code étab. code guichet 

IBAN 

FR76 4255 

BIC 

C C 0 p F 

GRENOBLE 

64 BOULEVARD GAMBETTA 

CS20452 

Tél.: 04.56.14.99.36 

R 

08003908015 75 

numéro de compte clé RIB 

9100 0008 

p p X X X 

GROUPE CREDIT COOPERATIF 
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Intitulé du compte 

domiciliation 

0801 575 

LA RUCHE A GITER SCOP 

LA RUCHE A GITER SCOP 

2743 ROUTE DE LA RUCHERE 

Par  virement : mettre en motif le nom de l’enfant et de la colo, et 
envoyer la confirmation  de virement via le mail colos@la-ruche-a-
giter.fr 
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