BULLETIN D’INSCRIPTION – COLONIE DE VACANCES 2020
Pour les enfants de 6 à 14 ans
Tarifs (Hébergement en dortoir, activités et repas compris) :
150 000 FCFA par enfant – paiement à l’inscription.
Groupe de 8 jusqu’à 20 enfants. S’il y a moins de 8 inscrits sur la semaine, nous
annulons la colonie et vous proposerons de choisir une autre semaine.
Vous déposez vos enfants au Campement lundi avant 10h et les récupérerez le
samedi avant midi.
Session 1: du 13 au 18 juillet
Session 2 : du 20 au 25 juillet
Session 3 : du 27 juillet au 1er aout
Session 4 : du 3 aout au 8 aout
Session 5 : du 10 aout au 15 aout
Session 6 : du 17 aout au 22 aout
Session (s) choisie(s) :
Informations concernant l’enfant :
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ACTIVITES PREFEREES :

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR SA SANTE (ALLERGIES – TRAITEMENT EN COURS)

L’ENFANT SAIT-IL NAGER (entourer votre réponse) : OUI – NON
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PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :

Personne n° 1 :
Personne n° 2 :
Dans le cadre de campagnes de communicationle Campement pourrait avoir besoin d’utiliser des photos de la colonie
de vacances (entourer votre réponse) :
J’autorise / Je n’autorise pas Le Campement à prendre et à utiliser des photos de mon enfant.

J’autorise mon enfant à pratiquer tous les sports et activités proposés pendant le séjour. Afin de ne pas perturber
l’organisation de la colonie je m’engage à ne pas lui rendre visite sans en préalable en informer la directrice du
Campement et à ne lui téléphoner qu’aux horaires fixés (19h à 20h)
Sachant que toutes les précautions seront prises, j’autorise les responsables du séjour à prendre, le cas échéant, toutes
les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Fait à …………. Le ……………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

En qualité de :
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