Inscriptions aux stages des animations été 2021
NOM et Prénom de
l’enfant

Sexe

Date de
naissance

❑ Féminin
❑ Masculin
NOM et Prénom
du/des représentants
légaux

Qualité

Adresse

Autorisations
J’autorise mon enfant à rentrer seul à
notre domicile à la fin de l’activité
J’autorise l’encadrement à faire soigner
notre enfant et à faire pratiquer les
interventions d’urgence, éventuellement
sous anesthésie générale suivant les
prescriptions des médecins
J’autorise la publication des photographies
de mon enfant prise lors de ces animations
(site internet, bulletin communal, réseaux
sociaux, presse…)

N° de téléphone
et courriel

Entourer la réponse
OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Je soussigné(e) _______________________ agissant en qualité de _____________
autorise mon enfant à participer au(x) stage(s) dans le cadre des animations été 2021.
Je reconnais que l’organisme organisateur a satisfait à son devoir d’information sur l’intérêt de
souscrire un contrat d’assurance des personnes (garantie accidents de la vie, garantie
individuelle contre les accidents destinée à couvrir les dommages corporels auxquels le jeune
peut être exposé lors de la pratique des activités proposées).

A KEMBS, le __________________
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Inscription(s) au(x) stage(s)
Activités

N° du stage

TOTAL EN EUROS
(Règlement en chèque à l’ordre de
l’ASL Animations été)

Tarifs

Observations

__________________________ €

Les animations été pourront être modifiées en fonction des conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19.
Les demandes incomplètes ne pourront pas être prises en compte. En cas de stage complet, les personnes dont les
demandes n’auront pas pu être validées seront informées par téléphone. En outre, si le nombre minimum de
participants à un stage n’est pas atteint, celui-ci pourra être annulé et remboursé.
Une fois inscrit, les stages ne seront pas remboursés en cas de désistement sauf cas de force majeure (certificat
médical).
Les inscriptions se poursuivront à partir du lundi 21 juin 2021 à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.
Rendez-vous sur le site internet communal pour télécharger la fiche d’inscription et pour plus d’informations.
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