
 VOTRE ENFANT
Nom : ........................................................................................... Prénom : ..........................................................................................

Né(e) le ............................................  à ............................................   Sexe :  F    M 

A-t il déjà participé à un séjour au Bois de Bertrand ? ......................................................................................................................................

Bénéficie t’il  de la Couverture Maladie Universelle ?   Oui        Non
Si oui : joindre absolument la photocopie de l’attestation CMU - Si non : Sécurité sociale caisse de ..................................................................................

N° immatriculation couvrant l’enfant : ................................................................  Mutuelle : ........................................................................ 

N° Allocataire CAF ......................................................................

 RESPONSABLE LEGAL
Responsable 1  

Nom : ......................................................... Prénom : .......................................................     Père   Mère   Autres ................. 

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

Ville :  .................................. Code postal : .................................   Tel : ........................................ Email : ............................................. 
Responsable 2  

Nom : ......................................................... Prénom : .......................................................     Père   Mère   Autres ................. 

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

Ville :  .................................. Code postal : .................................   Tel : ........................................ Email : ............................................. 
Autre personne autorisée à prendre en charge l’enfant (foyer, éducateurs, famille d’accueil…) :

Nom : ............................................................... Prénom : ...............................................................  - Tél : ............................................... 

 RECOMMANDATIONS 
Votre enfant sait-il nager ? ................................................... Votre enfant peut-il manger du porc ? .............................................................

Autres recommandations ...................................................................................................................................................................................

 TRANSPORT 
Les transports sont assurés par les familles. Il est possible, avec un supplément, de bénéficier d’un transport en train à partir de Nîmes ou 
d’Ales, sous réserve des disponibilités.  Cochez la mention de votre choix ainsi que la ville : 
   Aller en gare de Nîmes ou Ales    Retour en gare de Nîmes ou Ales    Aller / Retour en gare de Nîmes ou Ales

  AUTORISATION PARENTALE : 
Je soussigné(e) ...............................................................,  responsable de l’enfant, l’autorise à participer à toutes les activités de la colonie.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions d’inscription de la colonie et je m’engage à verser le solde du séjour au plus 
tard avant le départ du centre. 

Rayer les mentions inutiles : 
- J’autorise / n’autorise pas l’association à utiliser les photos où figure mon enfant sur le site, le facebook et les publicités pour la colonie.
- Je participe à la démarche écologique du bois de bertrand et souhaite recevoir la confirmation d’inscription et le dossier par mail : Oui / Non

Fait à ............................... Le ...............................          

A.E.P DU BOIS DE BERTRAND
Siège sociale : 1 bis rue ELISEE RECLUS 30 000 NIMES

Centre situé : Ponteils-30450 GENOLHAC

DOSSIER INSCRIPTION

Mon enfant participera au séjour 

Du .............................................. Au ..............................................

Activité souhaitée : .........................................................................

Signature


