BULLETIN D'INSCRIPTION

2017
2017/2018
 Activité Sans hébergement :


Accueil à la journée

Présence = Mois de : …………………
………………….……………201……..
Date (s) indiquer le(s) jour(s) : ……………………...…...………………
………….………………….…...
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… soit ......….. jours
………………………………………………………………………………….

 Activité Avec hébergement (intitulé du séjour + dates) :
……………………………………
………………………………………………………………………………….……………………..
………………….. 

Du ………………………….. au ………
………………….………….. 2018………..

NOM – PRENOM DE L'ENFANT : ………………………………
……………………………………………………………
…………………..
Garçon



Fille



Date de naissance de l'enfant : ……………………..… Age : ……………ans

 où l'on peut vous joindre durant le séjour de l'enfant : ……………………….…………...
…………....
Rappel : si traitement, joindre obligatoirement l'ordonnance et/ou le certificat médical.
……………………………………………..………………
………..………………...………………………………………………
…………………………………………………..……
……………………………………………..………………
……………………………………………..……………….…..………………………………………………
……………………………………………………..

Je soussigné (e), ….……………………………………………
………………………………………………….………… responsable légal (e) de l'enfant
………………………………...…………
………………………………………………………………………………
…………………………………………
 l'autorise à participer aux activités proposées par ll’APALOS,
’APALOS, selon la réglementation en vigueur.
 décharge l'association de toute responsabilité en cas d'accident qui pourrait survenir avant et après la
prise en charge du participant par nos équipes d'encadrement aux départ et retour des séjours.
 autorise l'association à prendre toutes les mesures nnécessaires
écessaires en cas d'urgence médicale (traitements,
soins, anesthésie, intervention chirurgicale…).
 autorise l’APALOS à photographier mon enfant dans le cadre de ses activités. Ces photos pourraient :
illustrer les brochures, illustrer les manifestations de l’association ainsi que son site internet
illustrer les blogs mis en place par les équipes d’animation , illustrer les éventuelles diffusions dans la presse,
presse
illustrer les réseaux sociaux.
 accepte les modalités
lités de fonctionnement et les conditions générales de vente.

 autorise M. ou Mme …………………………………
………………………………….…………………………………
………………………………… à
prendre l’enfant en charge en cas d’absence des parents.
Date :
Signature :
TOURNEZ S.V.P.

TRANSPORT

 SEJOURS A LA SEMAINE
POUR LES SEJOURS SUR PIRIAC (voile ou équitation) les parents peuvent amener leur
enfant sur le lieu du séjour sinon il y aura un car ou minibus pour les convoyer ,cout 10€
Transport effectué par les parents :



Transport effectué par l’APALOS 

POUR LES AUTRES SEJOURS TRANSPORT EN CAR OU MINIBUS (suivant effectif)
Le cout est inclus dans le prix du sejour
Les départs seront devant le Hall du Palais Des Sports de Beaulieu



(5 rue André Tardieu à NANTES)

 SEJOURS

A LA JOURNEE

Le cout du transport est inclus dans le prix du sejour
Les départs auront lieu devant le Hall du Palais Des Sports de Beaulieu



(5 rue André Tardieu à NANTES)

Les informations (lieux, horaires de départ et de retour) vous seront communiquées avec la fiche
technique quelques semaines avant le début de l’activité

