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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
Nom de l’enfant :   
 

NOM : _________________________________ Prénom : ___________________________ 

Date de naissance : ______/______/______    fille   garçon 

Classe (en 2019-2020) : ________   Sait nager (seul sans brassards dans le grand bain) : OUI / NON 

Nom du / des parents responsables : 
 

Nom : _____________________________________ Prénom(s) : ____________________________________________ 

Adresse : N° : __________ Rue, allée, etc : _______________________________________________________ 

Code postal : _______________ Ville : _______________________________________________________________ 

Téléphone (domicile) : _____________________________  

Portable mère : _____________________________________ Portable père : _________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________________________________________ 

Situation familiale des parents :   mariés / vie maritale  séparés / divorcés  autre :  

Personnes à joindre en cas d’urgence pendant le séjour : 

Nom – Prénom : _________________________________ Téléphone : __________________________________ 

Nom – Prénom : _________________________________ Téléphone : __________________________________ 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………, responsable légal de l’enfant : 

• Autorise mon fils / ma fille à participer à la Colonie Saint Louis 2020. En cas de maladie ou d’accident, 
j’autorise la responsable Mme Marie BOISNAULT à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements 
médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.  

• Autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de tout autre support sur lequel figure mon enfant. 

• Adhère à l’Association Saint Louis et joins la somme de 25 € par famille pour l’année 2020. 
Nous vous recommandons de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels qui résulteraient 
du fait de votre enfant (du type assurance individuelle accidents ou extra-scolaire) et vous rappelons que, même 
pendant le séjour, les parents restent légalement responsables des dommages causés par leur enfant mineur. Vérifiez 
que votre assurance couvre bien votre responsabilité. 
 
Fait à : ______________     Signature : 
Le : _________________        

COLONIE SAINT LOUIS été 2020 
du dimanche 2 Août (matin) au lundi 17  Août 2020 (matin) 

Lieu dit « Les Molliettes d’en bas » 
173, Chemin de l’Outal 73590 Crest-Voland 

73590 CREST-VOLAND 
 

 

 

Cadre réservé ASLM 
 

FI   
FS   

 Ch.      
 € 
€ 
€ 

Bons   € 
 

Complet   

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER : 
• Cette fiche complétée avec soin et lisiblement 

• Le solde du séjour, soit 540€ à l’ordre de l’Association Saint Louis, ainsi que l’adhésion de 25€ (une par famille). Possibilité 
de régler en plusieurs chèques, en indiquant au dos la date d’encaissement souhaité, qui doit être antérieure au début du 
séjour. En cas de désistement, un acompte de 50€ sera retenu. 

• Merci d’envoyer un mail à colosaintlouis@gmail.com pour nous signaler l’envoi de la fiche d’inscription et du règlement. 

• La fiche sanitaire avec une copie de la Carte Vitale et de la carte de mutuelle. 

• Le nombre de place est limité ; les inscriptions sont validées dans l'ordre d'arrivée des dossiers. 
 
    Association Saint Louis - Colonie été 2020 

1, rue de l’Ecole 
95420 MAGNY EN VEXIN 

Pour toute question, contacter Marie HOPPE au 06 16 71 76 61 ou Marie BOISNAULT au 06 74 90 65 39 
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