Formulaire d’inscription aux stages « Petits Futés » 2018
Stage en EXTERNAT (de 7 à 14 ans inclus)
Attention ! Ce formulaire peut servir à l’inscription de 3 enfants maximum.
Si vous souhaitez inscrire plus de 3 enfants pour la même semaine de stage, merci de nous faire parvenir autant de formulaires que nécessaire, dans le même mail.
Veuillez noter que des enfants inscrits ensemble peuvent se retrouver dans des groupes différents en fonction de leur âge . Merci.
1. J’inscris mon ou mes enfants pour :
Mes préférences
Dates des stages : Eté
du lundi 30juillet 2018
du lundi 6 août 2018
du lundi 13 août 2018
du lundi 20 août 2018
du lundi 27 août 2018

au vendredi 3 août 2018
au vendredi 10 août 2018
au vendredi 17 août 2018
au vendredi 24 août 2018
au vendredi 31 août 2018

Chaque enfant peut participer à UNE seule et UNIQUE semaine de stage durant la saison 2018 .

Inscrivez :
Choix 1 : devant la semaine que vous préférez
Choix 2 et choix 3 : devant les semaines de « secours » qui pourraient vous convenir au cas où le choix 1 ne serait plus disponible

Le tarif pour une semaine de stage pour la saison 2018 est de 170 euros par enfant.
N.B : Durant les stages « Petits Futés », nous prenons parfois des photos en vue d’illustrer nos prochaines brochures publicitaires. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit
photographié, merci de nous le signaler
Il n’y a pas de stage durant les vacances de Toussaint 2018!

Horaire du stage : du lundi au vendredi (même férié) de 9h00 à 17h00.

2. Les coordonnées de mon ou mes enfant(s) et les remarques éventuelles concernant la santé du ou des enfant(s) :
1er enfant
Nom
Prénom
Date de naissance
(sous la forme jj/mm/aaaa )

Adresse
(rue suivi du n° )
Code postal
Localité
Personne de contact et
lien de parenté
Numéro de téléphone de
la personne de contact
Adresse mail de
correspondance
Allergies (alimentaires,
épidermiques, etc.),
drains,…..
Autres remarques
éventuelles
Médecin traitant de
l’enfant

Tél du médecin traitant

2ème enfant

3ème enfant

3. La réservation de repas et/ou de la garderie (en supplément du prix du stage / NON REMBOURSABLE)
Menu de la semaine (voir notre site internet) – Horaire de la garderie : à partir de 8h00 jusqu’à 8h45 et à partir de 17h15 jusqu’à 18h00.

1 er enfant

2ème enfant

3ème enfant

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Vendredi

Total

Total

Total

J’inscris l’enfant à la garderie

Lundi

Lundi

Lundi

(5 euros/enfant/jour)
forfait à la journée

Mardi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Vendredi

Vendredi

Total

Total

Total

Je réserve le Menu « Petit Futé »
(8 euros/enfant/jour)

Inscrivez «1 » dans la colonne à droite en
face du jour

Inscrivez le total de repas choisi

Inscrivez «1 » dans la colonne à droite en
face du jour

Inscrivez le total de jour de garderie
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