SEMAINE D’ACTIVITES POUR ADOS DE 12 à 16 ANS
du 10 au 14 juillet 2017
Bulletin d’inscription à retourner au plus vite à pré en bulle
Je déclare inscrire mon/mes enfant-s,
Nom : ................................................................ Prénom : .........................................................
Nom : ................................................................ Prénom : .........................................................
avec son accord, à l’accueil durant la semaine d’été du 10 au 14 juillet 2017
date de naissance:........................................................................................................................
nom et prénom du représentant légal:.........................................................................................
adresse:........................................................................................................................................
tel privé (s) et portable (s)...........................................................................................................
tél professionnel (s):....................................................................................................................
portable "éventuel" de l'ado:.......................................................................................................
e-mail (si consulté):....................................................................................................................
personne à contacter en cas d'urgence:.......................................................................................
nom et téléphone du médecin:....................................................................................................
remarques (particularités allergies, traitements particuliers etc….):
.....................................................................................................................................................
Inscription à la journée ou à la semaine (cocher le ou les jours souhaités)
Pour la semaine complète o
ou le, les : lundi o mardi o mercredi o jeudi-vendredi (nuitée comprise) o
prix : 80frs la semaine ou 20 frs la journée
J'ai pris connaissance des consignes données et je rappelle à mon enfant qu'il/elle doit
rigoureusement respecter les règles émises par l'équipe d'animation durant la semaine. Je
m'engage à lire attentivement les consignes données par l'organisateur. En cas d'urgence,
j'autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne santé de mon
enfant (y compris celles préconisées par le médecin consulté). Je m’engage également à
assurer les frais financiers (avancés par les organisateurs) découlant des mesures indiquées
(ambulance, traitement prescrit, etc.).
Dans le cadre de nos activités, des photos et/ou des vidéos "souvenirs" sont prises et
éventuellement diffusées sur le site de pré en bulle. En cas de désaccord, j'avertis le
responsable de l’équipe.
Lieu : ............................................................ Date : ..........................................................
Signature du père O de la mère O du représentant légal de l’enfant O : (cocher)
Nom : ........................................................... Prénom : ......................................................
Signature : ......................................................
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