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FEUILLE D’INSCRIPTION POUR LE CAMP D’ETE 2018
Nom de l’enfant :…………………..………………..… Prénom ………….……..…………….………
Né (e) le ……………………………………….. Lieu de Naissance ……………………………………
Nom des parents ou du représentant légal ....……………………………………………………..……
Adresse ……………………………………………………………………………………………..…….
Téléphone (avant le camp) ………………………………………
Adresse de messagerie Internet .……………………………………………………………
Numéro de sécurité sociale du père ou de la mère ………………………………………..
Numéro d’allocataire CAF : …………………… (pour allocation VACAF).
Adresse et numéro de téléphone des parents en cas d’urgence pendant le camp
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Culte : l’enfant doit-il assister à la messe ou tout autre culte religieux OUI NON
Si oui lequel …………………………………… (Attention, ceci ne pourra être respecté que si le lieu de camp le permet)
L’enfant peut-il participer aux baignades et activités nautiques ?
OUI NON
L’enfant sait il nager ?
OUI NON
L’enfant suit il un traitement ?
OUI NON (si oui, fournir médicaments et ordonnance)
L’enfant fait il pipi au lit ?
OUI NON (si oui, fournir pyjama et duvet supplémentaires).
L’enfant est-il allergique ?
OUI NON (si oui, à quoi ? ……………………………………………………….)
Tee Shirts : afin de pouvoir commander les tee-shirts pour le camp, veuillez indiquer en quelle taille
s’habille votre enfant : (6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, S, M, L, XL)………
Je soussigné(e)…….………………………………………………………….déclare inscrire mon enfant
…….…………………………………………………………. au camp d’été du groupe de Bailleul des
Eclaireuses et Eclaireurs de France, qui se déroulera du 6 août au 24 août 2018 à Faimbe (25250).
J’autorise le directeur du séjour à engager toute dépense médicale et à prendre toute disposition
(intervention médicale ou chirurgicale etc. ….) qu’une situation d’urgence exigerait.
Je verse à ce jour la somme de ……………… (50€ minimum).
Je renonce au droit à l’image, pour permettre l’utilisation des photos prises pendant le camp (presse, site
Internet et soirée projection)
A ………………………………, le…………………………..

Signature des parents
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