Maison de l’Environnement
Enfants de 6 à12 ans
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2019/2020

Nom de l’enfant: …………………………………………..….…… Prénom : ………………….……….
Noms Parents : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………..……………………. Age : ………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………….……….……………………. Ville : ………………………………….
Bourg

-

Malnoue

/ Ecole fréquentée :……………………………………………………..

Téléphone domicile : …………………………………..……Téléphone portable : ………………..
Autres téléphones :…………………………………………………………………………………………….
Courriel :

Recommandations particulières (allergies, port de lunettes, traitement…) :

L’enfant …………………………………………………………………………………………………………

□

est autorisé à partir seul

□

n’est pas autorisé à partir seul

Noms et liens de la (ou les) personne(s) habilitée(s) à récupérer l’enfant :
Nom : ………………………………………………..……….. Liens :
Nom : ………………………………………………..……….. Liens :
Nom : ………………………………………………..……….. Liens :

2019/2020
Autorisation parentale d’intervention d’urgence :
Je

soussigné(e)…………………………………………………..……responsable

de

l’enfant

…………………………………………………………………………………………………………….………………………
Autorise le personnel de la Maison de l’Environnement à faire pratiquer, en cas d’urgence, et
sur avis médical, toute intervention (chirurgicale, anesthésie, hospitalisation…) sur mon
enfant.
En cas de soins et/ou d’intervention médicale/chirurgicale, les frais occasionnés sont à la
charge des familles.
LU ET APPROUVE DATE et SIGNATUR E :

REGLEMENT :
- J’atteste que la vaccination de mon enfant est à jour pour la pratique des activités en
collectivité.
- Attestation d’assurance extra scolaire + fiche d’inscription sont à fournir
- Totalité du paiement à verser par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC ou espèces avant
l’activité pratiquée

Aucun rem boursem ent ne sera effectué si l’enfant n’assiste pas à l’activité. Toute
réservation non accom pagnée du règlem ent ne sera prise en com pte, aucun
rappel ne sera effectué.
-Je suis informé(e) que mon enfant peut, dans le cadre des activités, être photographié
et/ou filmé. Ces images ne sont utilisées que dans le stricte cadre municipal
(magazine/Liens, site internet de la ville, vidéo interne, etc…).
- La tenue de l’enfant doit être adaptée à l’activité pratiquée et à la météo.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et certifie exactes les
informations fournies ci-dessus.
Date :

Lu et approuvé, signature :

