
                                    
 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Période du 6 Janvier au 21 Février 2020 
 

Nom et  Prénom de l’enfant :    

Sexe :   Date de naissance :        
 

 

Mon enfant ira à Cheusse en bus ?      OUI  NON 
ATTENTION : service de bus uniquement le matin et après-midi 

Si oui, lieu de ramassage choisi : ………………………………………… 

 

J’autorise mon enfant à regagner seul son domicile de son arrêt  
de bus ou du Club Nature ?    OUI   NON 

 
 

   Mon enfant fréquentera le Club Nature…         (cocher les cases)   
 

 Journée 
complète 

½ journée                                
AVEC repas 

½ journée                                     
SANS repas 

 matin après-midi matin après-midi 

8.01      

15.01      

22.01      

29.01      

05.02      

12.02      

19.02      

 
Nom et prénom du responsable de l’enfant :  
 

Adresse :   
 
domicile :    travail 

portable :     email :  

 

                             INFORMATIONS SANITAIRES 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? 
 OUI  Si oui, fournir une copie de l’ordonnance médicale          NON 
 

L’enfant a-t-il des allergies  

 OUI  Si oui, merci de préciser : ………………………………       NON 
 
 

 □  J’autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités organisées  

 par le Club Nature. 

 □  J’autorise la Direction à prendre toutes les mesures qu’elle jugerait    

 utiles au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents, et le   
 praticien à pratiquer toute intervention chirurgicale qui s’avérerait  
 nécessaire. Dans ce cas, le responsable du Club Nature m’en avisera  
 aux numéros indiqués ci-dessus. 

 

« Pour le bon fonctionnement de la structure, votre enfant ne sera 
accepté sur le Club Nature qu’après inscription et paiement ». 

 

Date et signature 
 
 

                                                                                           
     

    Tarif :      Série Cantine : 

  Nombre de journées complètes …………….   X            € =  …………….. 
  Nombre de ½ journées et repas …………….    X           € =  …………….. 

  Nombre de ½ journées sans repas……………. X           € =  …………….. 
 

  □ Le droit d’adhésion de 16 € (pour l’année 2020 et par famille) 

                                         Total de                                                                

                                                         

Cadre réservé à l’administration : 
 Modalités de paiement :  
   □ Espèces       □ Chèque banque               N° 
    

   □ bons vacances    
   

 
Ne pas jeter sur la voie publique 


