INSCRIPTION au groupe de jeux et d’éveil en forêt « Les p’tits Z’écureuils » 2022-2023
Mon enfant est inscrit au groupe de jeux et d’éveil en forêt « Les p’tits Z’écureuils » à Grancy :
□ mercredi matin

□ jeudi matin

□ vendredi matin

Horaire : 8h30 – 11h30. Rendez-vous à 8h30 à l’entrée de la forêt. Retour pour 11h30 à l’entrée de la forêt.
Nom de l’enfant : ………………………………………………………

Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………….…
Frère(s) et/ou sœur(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom du parent (maman ou papa) : ……………………………………………………………………………………………………………………
No de portable : ……………/……………………………..
Nom et prénom du parent (papa ou maman) : ……………………………………………………………………………………………………………………
No de portable : ……………/………………………………
Personne(s) responsable(s) légale(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Assurance RC : ………………………………………………………..………. Assurance accidents : ……………………………………………………………………
Allergie(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres remarques concernant la santé de l’enfant : ....................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Doudou ou autres : ……………………………………………………………………………………........................................................................................
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant (autre que les parents) : ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................
Autorisez-vous que nous prenions votre enfant en photo lors des sorties en forêt (le but étant de faire des
photos lors des ateliers et de vous envoyer un lien en fin d’année scolaire grâce auquel vous pourrez les
regarder) ?
Oui / Non
Aucune photo où l’on pourrait identifier les enfants (pas de photos de face) n’est publiée sur le compte instagram,
facebook ou le site internet des p’tits Z’écureuils.
Le paiement de la finance d'inscription de 50.- valide l'inscription de votre enfant (une par famille). Elle ne sera
pas remboursée en cas de désistement.
Coordonnées bancaires : Les p’tits Z’écureuils, Nicole Devantay, Impasse Docteur-Tissot 3, 1117 Grancy, IBAN
CH63 8080 8003 0738 6737 5. Merci d'indiquer le nom et le prénom de votre enfant en référence.
Par la présente inscription, je confirme avoir pris connaissance de toutes les informations (conditions générales
et tarifs) et je les accepte. Mon enfant est inscrit pour une année scolaire au groupe de jeux et d’éveil en forêt
« Les p’tits Z’écureuils ».

Date : ………………………………………………..

Signature :

Les p’tits Z’écureuils, Nicole Devantay, Impasse Docteur-Tissot 3, 1117 Grancy, Tél. 078 670 07 23 lesptitszecureuils@bluewin.ch
www.lesptitszecureuils.ch

