FICHE INSCRIPTION
SEJOUR
SEJOUR ENFANCE 7-11ans (enfants nés entre 2010 et 2013)
Nature et découverte
Du 19 au 23 juillet 2021 à St Martin en Vercors (26)
Inscriptions du 7 au 18 juin 2021 sur le portail famille ou par mail (v.vassal@mairie-dardilly.fr)
dans la limite des places disponibles
Renseignements concernant l’enfant:
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………
Age : ..................................

Sexe : ...............................

Observations particulières :
- Régime alimentaire: …………………………………………………Autres :……………………………………
Personne responsable de l’enfant:
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………
Qualité :

Mère

Père

Tuteur

Adresse : ...................................................................................................................
 : ............................................... E mail : ………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence : ........................................................
 : ................................................................
N° C.A.F.A.L. : .................................................... (Obligatoire) ou autre régime : …………………………………………

Je soussigné(e) : .............................................................................................
- déclare autoriser mon enfant à participer à toutes les activités.
- autorise le responsable à user du droit à l’image de mon enfant/jeune dans le cadre des activités et de la
communication du service : OUI □

NON □

- autorise le responsable du séjour, en cas d’accident, à faire soigner mon enfant/jeune et à faire pratiquer toute
intervention d’urgence selon les prescriptions du corps médical consulté et m’engage à rembourser aux
organisateurs le montant des frais médicaux engagés.
Je m’engage :
- A fournir la fiche sanitaire de liaison dument remplie et une attestation de natation 25 mètres (validée par un maîtrenageur diplômé) au plus tard lors de la réunion d’information
- A assister avec mon enfant à la réunion d’information qui aura lieu le jeudi 24 juin de 19h à 20h à l’Aqueduc.
- A régler l’intégralité du séjour au plus tard lors de la réunion d’information (chèque, espèces, ANCV)

Dardilly, le ....................................
Mention « lu et approuvé »
SIGNATURE OBLIGATOIRE
L’inscription au séjour ne sera définitive qu’après réception de la fiche d’inscription, de la fiche sanitaire et du
règlement. Toute annulation arrivée après la fin des inscriptions entraînera (excepté pour raison médicale justifiée) la
facturation du séjour dans son intégralité

