
INSCRIPTION
Stage photo argentique du 23 au 26 avril 2019

Renseignements individuels

Nom : ....................................................................              Prénom : ................................................................. 

Date de naissance : ...............................................

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..........................................

   ...........................................................................................................................................................

Merci de remplir les rubriques ci-dessous complètement et soigneusement. Ces informations sont
importantes pour assurer la sécurité de votre enfant et pour pouvoir vous joindre rapidement si
nécessaire. 

Ces informations ne remettent nullement en cause la participation de votre enfant au stage, et restent
confidentielles (seuls les responsables d’Inaktinik, les animatrices et animateurs en ont connaissance). 
Ces fiches sont détruites à la fin de l’activité. 

Maladies 

Votre enfant souffre-t-il actuellement d’une ou plusieurs maladies (par exemple : asthme, diabète,
épilepsie/convulsions, mycoses, verrues plantaires, affections cardiaques, pulmonaires ou urinaires,
hyperactivité, hémophilie, etc.) ? 

О oui     О non                           si oui, laquelle ou lesquelles ? .......................................................................... 

Suit-il un traitement particulier? 

О oui     О non                           si oui, lequel ou lesquels ? ................................................................................ 

Allergies     

Á des aliments (lesquels) ................................................................................................................................ 

Á d'autres substances (lesquelles) ................................................................................................................. 

Alimentation 

Votre enfant suit-il un régime ou a-t-il des habitudes alimentaires particulières ? 

О oui     О non                           si oui, lequel ou lesquelles ?............................................................................. 

Autre(s) particularité(s) 

Votre enfant souffre-t-il d’une ou de plusieurs autres particularités ? 

О oui     О non                           si oui, laquelle ou lesquelles ? ......................................................................... 
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Personne atteignable en cas d’urgence 

Veuillez nous indiquer la personne à avertir en cas d’urgence

Nom et prénom : .............................................................................................................................. 

Lien (parent, ami, voisin, éducateur, etc.) .................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................... 

No postal et localité : .................................................................................................................................... 

Tél. Privé : ......................................... Tél. Prof. : .........................................................................................

Portable : ...........................................  E-mail : ............................................................................................

Assurances 

Nom de l'assurance maladie/accident : ....................................................................................................... 

Nom de l'assurance Responsabilité civile : ..................................................................................................

Nous demandons aux participants d'être présents toute la semaine : les absences ou départs prématurés 
nuisent à la qualité de l'animation, à la dynamique du groupe et aux participants eux-mêmes (ceux qui 
restent et ceux qui sont absents). Merci de votre compréhension. 

Merci de nous retourner le formulaire dûment complété par courrier postal ou par courriel.

L'inscription vous sera confirmée d'ici 1 semaine, nous vous remercions de bien vouloir régler le prix du 
stage dès réception de la confirmation d'inscription.

Date : ............................................         Signature du répondant légal : ........................................................
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