CENTRE AERE 2020
FICHE D'INSCRIPTION
Nom de l'enfant : ...............................................
Prénom : .........................................................
Age et date de naissance : ............................
Lieu de naissance : ........................................

Début le 4
Septembre

Nom, prénom des parents
(ou personne responsable)
.............................................................
..............................................................

De 4 à 12ans

Profession et employeur du père : ...................................................
Profession et employeur de la mère : ..............................................
Facture au nom de : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : ...................................................................................................................
Téléphone(s) travail et domicile : ..........................................................................................................................
Téléphone(s) portable(s) : .....................................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................................................
NUMERO DE CAF (Obligatoire) : ..........................................

VACCINATIONS (joindre la photocopie des vaccins)
Date du dernier rappel DTP (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite)
TRAITEMENTS, ALLERGIES, CONTRE-INDICATION (préciser) :
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

DROIT A L'IMAGE (cochez si vous n'autorisez pas)
Je n'autorise pas l'île de loisirs de Buthiers à photographier ou filmer, sans contrepartie financière, mon
enfant, et à diffuser l'image de mon enfant sur des supports comme des affiches papiers, des sites internet
pour la promotion du centre aéré de l'île de loisirs de Buthiers
Mise à jour le 24/01/2020

TARIFS 2020
Règlement sur facture : envoyée par mail, par courrier 1 mois après. Un titre exécutoire vous sera envoyé si
aucun règlement n'a été effectué 1 mois après le courrier.
Inscription de 1 à 3 jours / semaine : 25 € / jour
Inscription plus de 3 jours/semaine : 1er enfant : 21.50 € / jour - 2ème enfant : 20.50 € / jour
Pour les mercredis, tarif unique : 25€/jour
Un justificatif de domicile de moins de 6 mois doit être fourni à l’inscription.
ACCUEIL
Information (cf fiche renseignement sur site internet)
Au Centre Aéré Planétarium
Accueil matin de 7h30 à 9h30, soir de 17h à 18h30

Nom de la ou les personne(s) autorisée(s) à récupérer mon enfant (indiquer un numéro de téléphone si
possible)...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...........................................................................

Entourer les dates
de présence

Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise
les responsables de l’île de loisirs à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, et autorise l’enfant à
participer à toutes les activités de l’Île de loisirs de Buthiers.
J'ai lu la fiche de renseignement (cf site internet -> club sportif -> Stage Tonic)
Nom et prénom (de la personne responsable) : …………………………………………………………
Date : ……………………………….
Signature :

Ile de Loisirs de Buthiers
73 rue des roches 77760 BUTHIERS
Tel.: 01 64 24 12 87 - Fax : 01 64 24 15 79
contact@buthiers.iledeloisirs.fr
www.buthiers.iledeloisirs.fr

