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Évei l
Fiche d’inscription

Année 2020/2021

Adresse :  

Responsable légal  

Mme.  Mlle.   Mr.        
Nom :  
Prénom : 
Téléphone portable :  
Téléphone domicile :  
E-Mail :  

Enfant  

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 

Consignes particulières :  
Pour Le bien-être et la sécurité de votre enfant, une tenue vestimentaire adéquate est indispensable 
-un pantalon adapté aux températures, qui ne craint pas d’être sali, accroché, mouillé… 
-des chaussures fermées (chaudes, imperméables… selon méteo) 
-un vêtement imperméable et à capuche, adapté à la saison 
-gants et bonnet ou chapeau et crème solaire 

Le lieu de rendez-vous, vous sera indiqué chaque mercredi matin en fonction de la météo du jour 
par message sur le portable de la personne accompagnant l’enfant, jusque sur le lieu de l’activité. 
(maximum environ 5 km autour de Coligny) 

N°de portable de la personne accompagnant l’enfant le jour de l’atelier :

Je règle la somme de : 
Cours …………………………………………………………………………..€ à l’ordre de “Éveil” 
Adhésion……1,50€……+ Assurance……………..= ………………….€ à l’ordre de “Foyer Rural de Coligny” 

• Les modalités d'assurance et du règlement intérieur du Foyer Rural peuvent être consultées, sur simple demande, auprès du bureau de l’association 

• Joindre un certificat médical dans les 15 jours suivant l’inscription, passé ce délai l’association sera dégagée de toute responsabilité.  

• Le paiement annuel doit être réglé en totalité à l'inscription   

Je déclare autoriser Éveil (ses membres, bénévoles ou intervenants) à : (Rayer si refusé) 
• photographier/filmer dans le cadre de ses activités au cours de la saison 2020/2021 

• Reproduire et diffuser ces images sur tous médias actuels (CD, papier, site internet, etc.)                                  

Fait à                                        , le                                   Signature précédée de la mention "Lu et approuvé” 

J’inscris mon enfant pour l’atelier en forêt ou en pleine nature  
le mercredi après midi de 14h (à 15h30 environ) pour 32 semaines : 
Atelier : 120€ 
Adhésion à l’association Foyer Rural de Coligny : 1,50€ 
Assurance : 8,50€ OU attestation RC/IA 

http://lavieeneveil.com
http://lavieeneveil.com

