JOURNEE SOIGNEUR
Formulaire d’inscription pour une demi-journée au centre
ERMINEA
Coordonnées de/ des participant(s) :
Nom : ...........................................

Prénom de l’enfant : ………………………………Age ………………………… ..
Prénom de l’enfant : ………………………………Age ………………………… ..
Personne de contact :

Nom :

..................................... .....

Adresse :

.......................................

Numéro de téléphone :
Email :

...........................

.........................................

Conditions de participation :
1. Etre membre ou le devenir le jour J (cash ou Twint):
Je suis membre (entourez la bonne réponse) : OUI
NON
2. S’acquitter d’une finance d’inscription de 50.- / enfant.
(40.- pour enfant supplémentaire)
Droit à l’image. J’accepte que :
mon enfant soit photographié le jour de la
journée
la photo soit transmise aux autres parents
d’enfants participants à la même journée
la photo soit utilisée dans le cadre
d’ERMINEA (gazette, site internet)
la photo de mon enfant soit utilisée dans
la presse.

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Durant ce moment, un goûter sera offert et le matériel
pédagogique sera fourni.

Tenue : Nous préconisons de mettre des habits pas dommages et
de bien attacher les cheveux.
Absence : Si pour une quelconque raison, vous ne pouviez plus
participer au moment prévu, nous vous remercions de nous
avertir le plus vite possible par email. Ainsi, nous pouvons
en faire profiter un autre enfant.
Notre centre n’étant pas toujours évident à trouver, nous
vous conseillons de noter dans votre GPS centre Erminea ou
centre Emys (récupération des tortues).
Remarque : (intolérance alimentaire ou autre )
........................................................
........................................................
Par ma signature, j’accepte les conditions de participation.
Date et signature

FORMULAIRE à RENVOYER à L’ADRESSE MAIL :
journeesoigneur@erminea.org
Vous recevrez un email vous confirmant l’inscription et une
date vous sera communiquée ultérieurement.

-------------------------------------------------------------

Centre ERMINEA, Chemin du Grand Pâquier 7A 1373 CHAVORNAY
L’association Erminea vit uniquement grâce à vos dons et au
bénévolat.
--------------------------------------------------------------------------NE RIEN NOTER DANS CE CADRE
DATE
:
MOMENT : MATIN/APRESMIDI
REMARQUE

:

