
 

 

       

     ID NUMBER  

 

COLONIE DE VACANCES 
FICHE D'INSCRIPTION 

Saints Cœurs Ain Najm été 2017 

 
Je soussigné(e)      , m’engage à inscrire mon/ ma                                        à la 
colonie de vacances ENFANTS DU SOLEIL, conformément aux conditions et stipulations suivantes :   

Nom du bénéficiaire:     Prénom du bénéficiaire:   Prénom de la mère :     

Prénom du  père :    Date de naissance :   Age :                              

Sexe :  M  F    Nationalité :    Groupe sanguin : 

Ecole :      Profession du père :   Profession de la mère :                 

Téléphone portable :         Téléphone Fixe :   Groupe : CP   CE1   CE2   CA    

         Rouge   Orange   Jaune Vert   Bleue 

Facebook ID by Email account   :          

Email* :           

Transport  Oui  Non    Adresse *   Région :   Zone :  

   

Rue :     Immeuble :   Etage :  A proximité de :  
 

CHOIX DU PROGRAMME  

Je m’engage à payer la somme de      en contrepartie du programme     

 , communiqué ci-dessous.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et je consens à ne pas être remboursé(e) en cas de rupture ou annulation unilatérale de cette inscription. 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (Par ordre de préférence).  
1-Nom :            Téléphone :   Adresse :  Lien avec l’enfant : 

Au cas où ces personnes ne sont pas joignables ou si l’urgence l’exige, j’autorise la direction de la colonie à prendre 
toute mesure nécessaire pour faire face à l’urgence.    

PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’INSCRIT EN FIN OU DURANT LA JOURNEE : 

1-Nom :            Tél :   Adresse :   Lien avec l’enfant : 

    

Activités Reçu 

Numéro 

Montant Reste Total 

Colonie     

Transport     

 

Colonie 
Tarifs 

Élèves  Non  Élèves 

4 semaines 275$ 325$ 

9 semaines 375$ 425$ 

Transport 

Zone A 

 

Zone B 

 

Zone C 

 

4 semaines 

moimois(9semaine

s) 

   

 9 semaines    

J’autorise mon enfant à monter seul à l’autocar le matin      Oui  Non 

J’autorise mon enfant à descendre seul de l’autocar       Oui  Non 

La personne en charge de l’enfant à la descente du bus: …………………………………………………………………. 

 

 

PHOTO 

Récente 



 Au cas où ces personnes ne se présentent pas, j’autorise la direction de la colonie à prendre toute mesure nécessaire pour 

surmonter l’obstacle.  

FICHE DE SANTE 

Si votre enfant a des problèmes particuliers, une maladie quelconque, une allergie (alimentaire ou autre) ou un handicap, 

prière de noter : 

_______________________________________________________________________________________ 

Si votre enfant prend régulièrement des médicaments prescrits par un médecin, prière de préciser : 

_______________________________________________________________________________________ 

NATATION 

OUI □      NON□     FLOTTEUR□    

CONDITIONS GENERALES 

1- Autorisations  

 Les parents autorisent  n’autorisent pas  le webmaster du Groupe à afficher sur le site et la page officielle 

Facebook les photos des enfants participant à la colo.  

2- Responsabilité des parents : 

Les parents ou les représentants légaux assument la pleine responsabilité financière de l'enfant qu'ils inscrivent au 

groupe Enfants Du Soleil : 

 Dommages causés, volontairement ou non, aux installations, équipements, matériel ou autres objets appartenant 

à/ou loués par le groupe Enfants du Soleil et au Club. 

 L'argent de poche ou tout achat de nature personnelle fait au nom de l'enfant pour tout ce qui n'est pas expressément 

inclus dans le forfait-vacances. 

3- Comportement des enfants: 
Toute FAUTE LOURDE du bénéficiaire, en matière de discipline ou autres, ouvre droit à la direction de la colonie 

de rompre unilateralement l’inscription sans aucun droit au remboursement des sommes payées par le bénéficiaire, 

ses parents ou tout autre personne.  

4- Evènements imprévisibles, et annulation d’inscription: 

 En cas de suspension temporaire ou définitive de la colonie suite à une force majeure  (Guerre, émeutes, grèves, 

manifestation…) le groupe remboursera 20% des frais de colonie payés si et seulement si cette suspension a lieu 

avant l’écoulement de la moitié de la durée de la colonie. 

 En cas d’annulation de l’inscription, aucun remboursement des frais ne sera accordé.  

5- Divers : 

 Le groupe Enfants du soleil prend en charge les enfants participant à la colonie de 8h00 à 15h00. En dehors de ces 

horaires, le groupe ne sera pas tenu responsable de la charge des enfants. 

 En cas de perte d’objets personnels, le groupe s’acquitte de toute responsabilité. 

 Les sorties et les séjours extra muros ne sont pas couverts par les frais d’inscription. 

 Aucune autorisation de changement de transport ne sera accordée  le jour même. 

COMMENT CONNAISSEZ-VOUS LA COLO ENFANTS DU SOLEIL ?  

1-De bouche à oreille   2-sur notre page FB   3-Via radio   4-Ciné   5-Par les brochures   6-Des membres du Club   

7-Amis    8-Par SMS envoyés par le Club   9-Par SMS envoyés par le groupe   10-Par courriel   11-Via Site web             

12- Autres …….. 

 
ENGAGEMENT ET AUTORISATION DES PARENTS  
1- Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance des conditions d'admission et des règlements financiers de la Colonie, 

et m'engage à les respecter, et à respecter les délais de paiement des frais de la colonie.  

2- Je soussigné(e), déclare être titulaire de l'autorité parentale de l'enfant ci-haut mentionné, je demande à la Direction du 

groupe, ou à toute autre personne désignée par elle, si elle juge nécessaire, de me joindre au numéro de téléphone indiqué, 

advenant que l'enfant soit blessé ou malade et que cela nécessite l'intervention du médecin. 

 

Date et signature des parents ou du titulaire de l'autorité parentale : 


