FICHE D'INSCRIPTION
Base du Douron – Plouégat-Guerrand
Choix du camp :
O Séjour « A la découverte des arts du cirque » (6-8 ans) du 19 au 22 juillet 2016
O Séjour du 24 au 29 juillet pour les 10-15 ans
 Séjour Sports et Nature !
 Séjour créateur en herbe : pour que le multimédia n’ai plus de secret pour toi !
O Séjour 31 juillet au 5 août pour les 8-12 ans
 Séjour foot en folie : quand ballon rond rime avec coopération !
 Séjour équitation !
 Séjour trappeur : apprendre à vivre avec la nature !
Nom et prénom de l'enfant :
Nom : ……………………………………….......
Prénom : ………………………………………….

O Garçon
O Fille
Age : ……………..

Date et Lieu de Naissance : …………………………………………………………………………
Coordonnées du responsable :
Nom : ………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………….........................................................................
………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………….
Adresse Internet (mail) :………………………………@………………………………………
Bénéficiez- vous d'aides financières pour les vacances de vos enfants?
Si oui, lesquels?..........................................................................................................................
Etes-vous adhérent de l'association?

Habitez-vous sur le canton de Lanmeur?

O Oui

O Oui

O Non

O Non

Bulletin à remplir et à nous retourner avant le 31 Mai 2016, en y joignant un chèque
d'un montant de 50 euros (arrhes) à l'ordre du CPIE Pays de Morlaix.
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association ULAMIR Centre social Trégor Ouest
Base du Douron- pont Menou 29620 Plouégat Guerrand

Renseignements sur la famille :
Profession du père : ……………………………………………………………………………..
Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………
Profession de la mère : …………………………………………………………………………..
Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………
S’il y a lieu, adresse de vacances pendant le séjour :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Informations administratives :
N° Sécurité Sociale : …………………....……………………………………………………..
Caisse :..………………………………………………………………………………………..
N° Allocations Familiales : ……………………………………………………………………
Caisse : ..……………………………………………………………………………………….
L’enfant a-t-il déjà été en centre de vacances :
OUI

NON

Année et organisme : ……………………………………………………………………………
Ecole fréquentée : ………………………..............

Classe : ……………………………

Nombre de sœur(s) : ……………………… Nombre de frère(s) :…………………………..
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné : ……………………………………………………………………………………
Responsable légal de :…………………………………………………………………………...
- Autorise le directeur du séjour de vacances à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les
interventions chirurgicales en cas de nécessité.
- Si le centre de vacances organise des baignades :
J’autorise mon enfant à se baigner *
Je n’autorise pas mon enfant à se baigner *
- Autorise l'association à prendre des photos de mon enfant et à les utiliser dans le cadre de
promotion et valorisation des actions éducatives de la structure.
A ……………………………………………..
Le ……………………………………………

Signature :

* rayer la mention inutile

Observations que vous souhaitez formuler :
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association ULAMIR Centre social Trégor Ouest
Base du Douron- pont Menou 29620 Plouégat Guerrand

