
Enfant:

CP:……………………………

* Copie du carnet de vaccinations à jour

* Attestation d'assurance responsabilité civile ou scolaire au nom de l'enfant, en cours de validité 

* Attestation CAF ou MSA 2018

L'inscription sera validée UNIQUEMENT par le retour du dossier complet à Valérie JOUSSET

Les places au mini-camp seront attribuées en fonction de l'ordre de retour des dossiers complets

* Dossier inscription à l'accueil de loisirs complétée (inscription via le site internet de la ville d'Aizenay, www.aizenay.fr, sur l'espace 

citoyen) 

Autorisations

Je soussigné(e)………………………………………………………………………, responsable légal de l'enfant……………………………………………………………………………, autorise mon enfant à 

participer au mini-camp voile organisé par l'accueil de loisirs "Chouette et Cie", qui aura lieu au Chateau d'Olonne et Les Sables d'Olonne du 02/05/2018 

au 04/05/2018.

J'autorise la directrice du mini-camp, à prendre toutes les initiatives nécessaires au cas où un problème de santé nécessiterait des soins d'urgence 

(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales), étant entendu que je serais informé aussi vite que possible.

Les enfants participant au mini-camp s'engagent à respecter les consignes qui seront données par l'équipe d'animation et les moniteurs de voile.

J'autorise mon enfant à prendre le car ou le minibus dans le cadre des activités organisées durant le séjour.

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT D'ANNULER LE MINI-CAMP SI LES EFFECTIFS SONT INSUFFISANTS

Piéces à fournir obligatoirement:
* Fiche d'inscription au mini-camp complétée et signée

N° Portable: ………/………/………/………

Condition d'inscription: Brevet de natation ou test anti-panique obligatoire

Pour toute annulation, merci d'en informer la directrice, au minimum 8 jours ouvrés à l'avance.

Date et signature

6/8 ans (à partir du CP)

Date de naissance: …………/………/………

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom: …………………………………………………

Représentant légal

N° Téléphone: ………/………/………/………

Commune: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informations

Nom: …………………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom:…………………………………

Prénom:…………………………………

Renseignements et inscriptions à l’accueil de loisirs Chouette et Cie les vendredis 9, 

23, 30 mars, 6 et 13 avril 2018 de 14h30 à 17h30 

 Du 2 au 4 mai 2018

Accueil de loisirs  Chouette et Cie

02.51.98.02.02

07.86.37.38.91 (Valérie JOUSSET,Directrice)

accueil.loisirs@mairie-aizenay.fr

Inscription mini-camp "Les Petits mousses"

mailto:accueil.loisirs@mairie-aizenay.fr

