FICHE D'INSCRIPTION
MINI-CAMPS ETE 2019
Nom de l’enfant : ………………………...…………..………….
Classe 2018-2019 : …..…………

Prénom: …………………………..………....................................

Date de naissance: .…….../…….…../……...

Age: ……………………………

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Nom et prénom du responsable légal: ………………………..…………………………………………………………………………………………………...
Adresse: ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………………….
:……………………..……...……………

:……..………………………………………..

N°allocataire CAF: ……………………………………

:………...…….………………………….

N°sécurité sociale si MSA: ……………………………………………………….………….

Tarif journalier (calculé à partir de votre avis d’imposition): ………..€ (sauf ados au forfait) Vaccins obligatoires: à jour 
Toutes informations importantes à nous communiquer (santé, PAI, comportement, etc …..): …………………………………………
...........................…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Test anti-panique
obligatoire*

Montant
(nbe de jours X tarif journalier) + 5€ par nuitée

Nuit au Centre de La Croix Bertrand 5-6 ans (GS)
€

25 au 26 juillet

NON

Camps 6-10 ans (CP au CM2) à Erquy
16 au 19 juillet

(4 jours / 3 nuits)

€

OUI

23 au 25 juillet

(3 jours / 2 nuits)

€

OUI

□
□

Camps 10-17 ans (à partir du CM2) à Erquy
9 au 12 juillet

(4 jours / 3 nuits)

29 juillet au 1er août

(4 jours / 3 nuits)

□ (hors adhésion Antrejeunes)
FORFAIT 70€ □ (hors adhésion Antrejeunes)
FORFAIT 70€

OUI
OUI

□
□

*Ce test aquatique est obligatoire pour les activités nautiques. Vous rapprocher des piscines pour passer l’épreuve détaillée dans
l’attestation vierge que nous pouvons vous fournir sur demande.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),…………………………………………………………………..………… responsable légal de l’enfant inscrit ci-dessus:
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à informer l’organisateur de toutes
modifications.
autorise l’enfant à participer à toutes les activités du camp.
autorise le responsable de l‘accueil à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident et m’engage à prendre en
charge les frais (hospitalisation, intervention chirurgicale, médecin, pharmacie,…).
autorise la diffusion de photos de mon enfant sur des supports de communication utilisés par l’organisateur.
autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant (indiquer le lien de parenté):
……………………………………………….……………........…… …………………………………………………………………………….
……………………………………………….……………........…… …………………………………………………………………………….

Le………./….……./………..
Signature:

