les p’tits Z’iboux
INSCRIPTION au groupe de jeux en forêt «les p’tits Z’iboux» 2017-2018
(du 28 août 2017 au 5 juillet 2018)

Votre enfant est inscrit au groupe de jeux en forêt « les p’tits Z’iboux », à Bussigny
□ mercredi matin
□ vendredi matin
Horaire d’été : 8h30 – 11h30
Horaire d’hiver (selon température) : 9h00 – 11h30
(rendez-vous : en été dès 8h20, départ à 8h30 pour le canapé, en hiver dès 8h50, départ à 9h00)

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………
Prénom de l’enfant : …………………………………............. Frères sœurs : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. privé : ………/…………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Etes-vous d’accord de recevoir toute la correspondance par E-mail :

oui / non

Nom et prénom de la maman : ………………………………………………………………………………………………………...
No de natel : ……/…………………………….
Nom et prénom du papa : ………………………………………………………………………………………………………………..
No de natel : ……/…………………………….
Personne(s) responsable(s) légale(aux) : …………………………………………………………………………………………………………
Assurance RC : …………………………………………………….. Assurance accidents : ………………………………………………………
Allergie(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres remarques concernant la santé de l’enfant : ..............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Doudou ou autres : ……………………………………………………………………………………......................................................
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………............................................................
Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de notre association :………………….....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorisez-vous que nous prenions votre enfant en photo ? OUI / NON
-

Lors du groupe de jeux en forêt, lors des événements de l’association, pour les journaux locaux, le site internet, etc.

Par la présente inscription, je confirme avoir pris connaissance de toutes les informations, j’accepte les conditions et
deviens membre de l’association « Chouette-Forêt ».
Mon enfant est inscrit pour une année scolaire au groupe de jeux en forêt « les p’tits Z’iboux », de l’Association
« Chouette-Forêt » je le confirme par ma signature :
Date : ………………………………………………..

Signature :

Association « Chouette-Forêt », Rte de Sumont 15, 1030 Bussigny, Tél. 079.734.09.93
contact@chouette-foret.ch

