Fiche d’inscription ETE 2019

Enfant moins de 16 mois
Enfant plus de 16 mois
Pour réserver il faut compléter, signer, et nous renvoyer, à la souris
verte :
• La fiche d’inscription, accompagnée du chèque de caution
obligatoire (libellé à l’ordre du Trésor Public)
• Le règlement intérieur signé
• La photocopie des vaccinations DTP.
L’inscription est enregistrée, et vous est confirmée à réception du dossier
complet.
Journées choisies
Plus de 16 mois : journée avec repas
Journée complète

8h30 - 17h30

Plus et moins de 16 mois : 1/2 journée
1/2 journée matin

8h30 - 12h30

1/2 journée après-midi

13h - 17h30

Merci de compléter ce tableau en nous précisant les journées choisies.
Tous les renseignements concernant les tarifs, caution, horaires, repas, sont dans le règlement intérieur.

Enfant :

Nom :

Prénom :

Allergies connues :

Maladie chronique :

Age de l’enfant lors du séjour :
Date de naissance :
Traitement :

Marche/ ne marche pas (rayer la mention inutile)
Merci de nous recontacter si votre enfant acquiert la marche avant votre séjour.
Parent : Nom du père :
Téléphone portable Père :
Adresse :

Nom de la mère :
Téléphone portable Mère :

Mail (pour confirmation de l’inscription) :
Lieu de résidence dans la station :
Madame, Monsieur ……………………………..
• Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, et m’engage à en respecter les termes.
• Autorise le personnel de la structure :
o à prendre les mesures d’urgence nécessaires concernant la santé de leur enfant (hospitalisation, SAMU,
pompiers)
o à administrer un médicament en cas de fièvre supérieure à 38,5°C (Doliprane). POIDS :……………….
o à sortir l’enfant de la structure pour les sorties en groupes.
o A prendre l’enfant en photo pour une utilisation interne et/ou externe.
• Autorise Mr ou Mme………………………………. (Personne majeure) à venir chercher l’enfant.
Date :

Signature :

Cadre réservé à « La Souris verte » :
Reçu le :
Mail le :
Confirmé le :

Enregistré le :
Modifié le :
Modifié le :
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