BON D'INSCRIPTION
Je
soussigné(e): ....................................................................................................................................
.
Adresse: ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............
Tél. : ...........................................................
e-mail : ...............................................................
Souhaite inscrire mon enfant:
Nom, prénom: ....................................................................................
Age: .......................................................
Séjour du ___ \ ____ \ 2016

au ____\____\ 2016

Pré-inscription par téléphone ou par mail avant d'envoyer les papiers.
Attention aux tranches d'âges selon les séjours.
Joindre un chèque d’acompte de 150€ à l'ordre de SARL du Banchet.
Joindre aussi la photocopie de la licence fédérale ou son n° si l'enfant en a une.
La fiche sanitaire complète doit être fournie au plus tard au début du séjour, vous pouvez écrire
au dos si la place manque pour les informations utiles.

Organisme conventionné avec la CAF de L'Isère et la Drôme.
Séjours d'été déclarés à la direction de la cohésion sociale.
Autres aides possible : CCAS de Grenoble, comités d'entreprise selon les cas, renseignez vous…

SARL Du Banchet /Camille Rousseaux / Trézanne / 38930 St Martin de Clelles
RCS Grenoble 435 350 343
tél.: 04 76 34 46 66 / e mail : contact@fermedumontinaccessible.eu

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Nom, prénom de l'enfant :
Fille _ Garçon
Date de naissance :
Séjour ou randonnée du ____ /____/2016 au ____/____/2016
Responsable de l'enfant (nom, prénom) :
Coordonnées pendant le séjour:
Tél.(Domicile, portable, travail…) :

Date de la dernière vaccination antitétanique :
Difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, opération...) et précautions à prendre :
Allergies (asthme, alimentaires, médicamenteuses...)? Précisez la conduite à tenir.
Traitement médicamenteux :
(Si oui, joindre une ordonnance avec les médicaments marqués au nom de l'enfant)
Recommandations, précautions (santé, lunettes, appareil dentaire...):

Je soussigné……………………………………….......................................................................
responsable de l’enfant, atteste que celui-ci n’a aucune contre indication à la pratique de
l’équitation.
J’autorise le responsable du séjour à prendre le cas échéant, toutes les mesures (traitement
médicaux, hospitalisation…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : ____/____/ 2016

Signature :

Pour passer un bon séjour, merci de:
Ne pas apporter d'objets de valeur ( jeux vidéo, mp3...) non indispensables pour le stage.
Éviter les téléphones portables, nous avons le téléphone.
Ne pas apporter de médicaments, ou me fournir les traitements médicaux et ordonnances
s'il y a lieu (vous pouvez noter au verso les recommandations).
Vous pouvez téléphoner à vos enfants aux heures des repas, de préférence entre 19h30 et
20h30 ou entre 12h30 et 13h30 (pas tous les jours car la gestion des appels est parfois difficile).
SARL Du Banchet /Camille Rousseaux / Trézanne / 38930 St Martin de Clelles
RCS Grenoble 435 350 343
tél.: 04 76 34 46 66 / e mail : contact@fermedumontinaccessible.eu

