
 

Saint Andéol, le 20 Juillet 2017

CONVOCATION DE DEPART

Aux jeunes inscrits sur nos séjours et à leurs parents – séjour du 30 juillet au 19 Aout
Bonjour,

Vous avez choisi VLD SAINT ANDEOL et l’ECF CESR 38 pour former votre enfant à la conduite accompagnée. 
Nous vous en remercions. 

Le rendez vous est fixé le 30 JUILLET 2017 à 15h30  à l'ECF CESR 38 à Saint Egrève (route des Glaireaux – 38120)

Si vous préférez déposer votre enfant à Saint Andéol, le rendez vous est fixé à     :
16h30 directement au centre de vacances Le Tétras-Lyre, le village à Saint Andéol, 38650

Ne pas oublier : Le livre de code, la pièce d'identité (passeport ou carte d'identité même périmée depuis 
moins de 2 ans), permis AM (si votre enfant en est détenteur), une gourde isotherme; Le dossier médical + la 
fiche d'inscription sauf pour les personnes l'ayant déjà transmis 

Information retour     :  le retour s'effectuera à partir de l'ECF CESR 38 le 19 Aout. Lors de cette dernière journée
s'effectuera le rendez vous préalable, préparant les jeunes et leurs parents à la phase de conduite avec les
adultes-accompagnateurs. Ce rendez-vous dure 2 heures.

Ce  rendez-vous préalable ne peut s'organiser que si votre enfant a obtenu l'examen du code de la route et
qu'il a le niveau requis à l'issue des 20 heures de formation pratique (conduite).  Si votre enfant ne rempli pas
l'une de ces deux conditions (ou les deux), le départ de votre enfant se déroulera à 8h30 au départ de Saint
Egrève,

Les infos concernant le retour et  L'heure de convocation retour vous seront transmises dès le 18 Aout en fin de
matinée sur notre site internet : www.balcon-est-vercors.com (à la page des séjours conduite accompagnée).
Ces informations seront également   communiquées à votre enfant;

Le code de la route fait l'objet d'une redevance de 30,00 €  par examen que chaque inscrit doit
régler par chèque (à l'ordre de l'ECF CESR 38). Les chèques sont à remettre à l'arrivée directement
au personnel de l'ECF. Si vous avez déjà réglé cette somme au centre de vacances ou à l’ECF
CESR 38, ne tenez pas compte de ce rappel.

AVANT TA VENUE SUR LE CENTRE TRAVAILLE TON CODE DE LA ROUTE

Durant le séjour, pour toutes difficultés ou questions, vous pouvez contacter 
VLD SAINT ANDEOL au 04 76 34 23 60 (du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sans interruption).

n°d'urgence : 06 81 16 14 30 - 7 jours sur 7
 
 

Les séjours conduite accompagnée
Pour des questions sur la formation (Hélène) : 04 76 75 63 72 

Pour des questions sur le séjour : 04 76 34 23 60– contact@balcon-est-vercors.com
Devenez ami avec  - centre Saint Andéol - sur 

http://www.balcon-est-vercors.com/

