
Bulletin d’inscription au centre aéré d’hiver du 10 au 14 février 2020
A envoyer ou à remettre au «Point d’Interro» / CP 243 / 1222 VESENAZ / e-mail : cr.collonge@fase.ch

Nom :       Prénom :   né le :

Si mineur, nom du responsable légal :

Adresse :

No postal :                     Localité :

Tél maison :       Portable père :   

Portable mère:     Portable participant :        

Email participant :     Tél. urgence : 

Assurance maladie :         Assurance accident :

Assurance RC :     Tétanos (date vaccin) :

Médecin traitant :     Tél. :

Remarques (allergie, problèmes médicaux, etc.) :

Inscriptions à la journée. Cochez les cases de votre choix :

1 Lundi 10 février 2020 de 10h à 18h (Journée jeux d’hiver, repas et sortie)       
1 Mardi 11 février 2020 de 8h à 18h (Sortie ski à Morgins)     
1 Mercredi 12 février 2020 de 10h à 18h (Sortie raquette à La Givrine)     
1 Jeudi 13 février 2020 de 10h à 18h (Sortie Tobogganing à Leysin)   
1 Vendredi 14 février 2020 de 8h à 18h (Sortie ski au Praz de Lys)    
 
Le prix est de 40 francs par sortie ou de 160 francs la semaine complète au lieu de 200 francs.

Pour les journées du mardi 11, du jeudi 13 et du vendredi 14 février les jeunes doivent prendre leur pique-nique.

Autorisation : En cas d’accident ou de maladie, j’autorise le médecin consulté et l’animateur responsable à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la santé de mon enfant. J’autorise l’usage éventuel de photos de groupe dans 
lequel figure mon enfant pour les publications papier ou internet des trois  organisateurs.

J’ai été informé(e) des conditions d’inscription et je les accepte :

Date :    Signature (pour les mineurs, celle du représentant légal) :

Organisation et infos :

       Le Point d’Interro 61 ch. de Mancy 1245 Collonge-Bellerive, Tél: 022 752 56 15 www.pointdinterro.org

       La Rampe  route de Gy 39 cp 6 1252 Meinier, Tél: 022 752 32 85 www.info@larampe.ch 

      TSHM Arve-Lac, Tél : 076 355 16 06 / 076 436 17 86

NB : En cas de mauvais temps, les activités sont susceptibles d’être modifiées
Attention ! L’inscription n’est définitive que lorsque les jours réservés sont payés et au plus tard le vendredi 31 
janvier 2020 . Paiement au POINT D’INTERRO OU SUR LE COMPTE CS : CH16 0483 5013 9999 5000 2


