Camp d’été 2019 – Fiche d’inscription

INSCRIPTION CAMP D’ETE 2018
Le virement fera office de confirmation. Le prix du camp ne doit pas être un frein ! N’hésitez
pas à prendre contact avec les responsables de camp. Veuillez faire parvenir le talon
d’inscription à l’adresse ci-jointe d’ici le 10 mai 2019 :
Eloïse Germain
Rue de la Louve 10
1003 Lausanne
ou par e-mail : eloisegermain@yahoo.fr

Informations participant-e
Participe à l’entier du camp :
☐ Garçon / ☐ Fille

☐ Oui / ☐ Non, précisez : ………………………………………
rôle dans sa patrouille : ☐ CP ☐ SCP ☐ autre

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… Né(e) le : ...................
Adresse : ……………………………………………………………………………………… ............
Possède un AG (CFF) : ☐ Oui / ☐ Non
Groupe :

☐ Courtételle

☐ Fribourg

Natation : ☐ Sait nager / ☐ Ne sait pas nager
☐ Tramelan

Informations médicales
Les données collectées resteront confidentielles et seront détruites à la fin du camp
Allergie(s) : ………………………………………………………………………………………………
Traitement médical (nom, cause du traitement et posologie) : ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Mon enfant gère seul-e sa prise de médicament : ☐ Oui / ☐ Non
Dernier rappel du tétanos : ….. / ….. / ……….
……………………………

N° d’assuré-e : ....................................

Assurance accident : …………………………...

N° d’assuré-e : .....................................

Assurance maladie :

Si nécessaire, j’autorise le ou la responsable infirmerie à donner des médicaments de
« base » à mon enfant (paracétamol, antiseptique, biafine, etc.) :
☐ Oui / ☐ Non

Commentaire(s) : ……………………………………………………
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Informations représentants légaux
Nom et prénoms du père : ……………………………………………………………………………
Nom et prénoms de la mère : ……………………………………………………………… .............
N° tél (père) : …………………………………… N° tél (mère) : ………………………………………
Adresse(s) e-mail : ……………………………………………………………………………………..

Personne à joindre en cas d’urgence
Cette personne doit être joignable durant la totalité du camp
Nom et prénom : ………………………………………… N° de téléphone : ………………………
Remarques : ……………………………………………………………………………………………

Choix de la spécialité pour la progression
Si ton premier choix n’est plus disponible tu seras redirigé-e vers ton deuxième choix
Choix 1) …………………………………………

Choix 2) …………………………………………

Droit à l’image
Durant le camp, des photos des activités seront faites. Nous souhaiterions utiliser ces photos
afin de promouvoir les activités de nos différents groupes. Merci de cocher les supports sur
lesquels vous nous autorisez à employer les photos où apparait votre enfant :
☐ Calendrier Flambeaux

☐ Site internet

☐ réseau sociaux

☐ Aucun

Autres remarques
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

En signant, le ou la jeune s’engage à respecter les règles de camp citées sur le flyer
d’informations.
Lieu & date : ……………………………………………
Signature du représentant légal :

Signature du/de la participant-e :

_____________________________

_______________________
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