 Payé 20. Porte-clé
 Règles de vie

FICHE D'INSCRIPTION
Valable pour une année de septembre 2015 à août 2016 (A renouveler chaque année.)

ENFANT
Nom : ____________________________ Prénom : _______________________
Date de naissance : _________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________

Ecole : ____________________________________________________________

REPRESENTANT(e) LEGAL(e)
Nom : ______________________________Prénom :___________________________
Adresse, si différente de l'enfant : __________________________________________
______________________________________________________________________
Téléphone privé:___________________ professionnel: _________________________
Portable: _________________________ e-mail :_______________________________
En cas d'urgence, personne à contacter:
Nom:__________________Prénom:____________________lien de parenté:__________
Téléphone privé:_______________________professionnel :________________________

ASSURANCE DE L'ENFANT – VACCIN
Vaccinez-vous votre enfant contre le tétanos (rappel tous les 5 ans) ?

OUI

NON

Assurance accident : ______________ Assurance Responsabilité Civile : ______________
Allergies ou autres remarques : ______________________________________________

______________________________________________________________________
En cas d'urgence, j'autorise les responsables du Terrain d'Aventures de Lancy-Voirets à prendre toutes
les mesures nécessaires à la santé de mon enfant :
• Appeler le 144 (service médical d’urgence) et si la situation l'exige faire transporter l'enfant par
ambulance, les responsables légaux devant prendre en charge les frais qui en découlent.

1. Les parents deviennent automatiquement membres de l’association selon l’article 6
de nos statuts :
6.1. L’inscription des enfants aux activités du Terrain est considérée comme une demande
d’admission d’un parent en tant que membre de l’association.
6.2. Les parents ne souhaitant pas devenir membre doivent le stipuler à l’inscription.

2. Je suis prêt(e) à donner un coup de main ponctuellement en cas de fêtes ou de
manifestations
Oui

Non

3. J'autorise mon enfant à participer aux petites sorties gratuites organisées par le
Terrain d'Aventures de Lancy-Voirets.
Oui

Non

4. J’autorise l’équipe d’animation à faire paraître des photos dans les publications du
TALV.
Oui

Non

Par la présente inscription, nous profitons de demander à tous les parents désirant joindre leur
enfant de bien vouloir passer par le numéro de téléphone du Terrain d'Aventures et non par le
portable de l'enfant. Nous vous remercions d'avance.
J'ai pris connaissance des modalités concernant l’inscription de mon enfant au Terrain
d'Aventures de Lancy-Voirets.

Lieu et date:
______________________________________________________________________
Signature du/de la responsable légal(e):______________________________________
Pour que votre enfant soit inscrit, il est obligatoire de rencontrer un membre de
l'équipe d'animation!
Animateur / trice:________________________________________________________

