FICHE D’INSCRIPTION
Représentant légal de l’enfant
Je soussigné:
Demeurant à:
Téléphone domicile

Père:

Mère:

Téléphone travail

Père:

Mère:

Nom:

Né(e) le:

E-mail:
Autorise l’enfant
Prénom:

à participer aux activités du camp pêche organisé par la société Immersion Pêche dirigée
par Fabien CATERINA, guide de pêche professionnel agrée jeunesse et sport.
Thème du camp:
Date/Période du camp:
Personne à prévenir en cas d’urgence (si différent des parents):
Prénom:

Nom:

Téléphone:

Atteste sur l’honneur que l’enfant est apte à nager
Recommandations du responsable légal:
J’attire l’attention du moniteur guide de pêche encadrant,
Fabien CATERINA, que mon enfant est sujet aux allergies suivantes:

Si nécessaire, je souhaite qu’il soit soigné auprès de (préciser l’adresse et le téléphone):
Hôpital:

Clinique:

Et autorise les médecins à faire pratiquer sur lui toutes interventions et soins d'urgences.
Transport
Le transport jusqu'au lieu de rdv est placé sous ma responsabilité. Cependant "j'autorise mon enfant à être
transporté pour les besoins de l'animation par le véhicule personnel du guide."
Reprographie
J’autorise l’encadrant à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies
réalisées dans le cadre de cette activité. Il est entendu que le guide s’interdit expressément une exploitation des
photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée de l’enfant. Je confirme que qu’elle que soit l’utilisation,
le genre ou l’importance de la diffusion, aucune contrepartie financière ne sera réclamée. Cette acceptation est ferme
et définitive.
Joindre à la présente fiche une copie de l’attestation d’assurance Extra scolaire de l’enfant, un certificat médical
d’aptitude et une photo d’identité. Je déclare avoir pris connaissance des règles du camp ou de l’activité, je dégage
la responsabilité des organisateurs et des animateurs en cas où l’enfant ne respecterait pas la réglementation des
activités ou ne s’y présenterait pas.
Le représentant légal (signature précédée de la mention, lu et approuvé)
Fait à:

immersionpeche.com
+33 (0)6 70 68 18 81
immersionpeche@gmail.com
facebook.com/immersionpeche

Le:

FICHE D’INSCRIPTION

Choses à prévoir

L’enfant devra apporter les affaires suivantes:

– Des vêtements (pulls, sweets, pantalons, shorts, jogging...) adaptés à la saison et à la durée du séjour.
– Des sous vêtements différents pour chaque jour

– 2 paires de chaussures (une pour les activités et une pour le soir)
– 1 blouson et 1 anorak/coupe vent imperméable

– Un “vrai” duvet chaud + un drap housse 1 personne + oreiller ci besoin
– 1 pyjama

– 1 trousse de toilette (savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice ...)
– 1 gant de toilette + 2 serviettes de bain

– Casquette, bonnet, gants, lunettes de soleil, crème solaire, produit anti moustique ... si besoin.
– 1 sac à linge sale

– 1 sac de sport adaptés pour ranger toutes ces affaires

– Une paire de bottes. Dans l’idéal des cuissardes ou “waders”
Dans le cas où votre enfant n’aurait vraiment ni bottes, ni cuissardes, merci de noter sa pointure ici ........
Les téléphones, consoles de jeux, appareils photos et autres objets de valeurs sont à éviter.

Les objets de valeurs apportés seront gardés par les animateurs et donnés à l’enfant sur demande pour
éviter tout risques de vols. Valable également pour les objets tranchants.

Fiche et chèque à envoyer à:
Fabien CATERINA,

2 rue Ferdinand Buisson.

38380 Saint Laurent du pont
Chèque à l’ordre de: Fabien CATERINA

immersionpeche.com
+33 (0)6 70 68 18 81
immersionpeche@gmail.com
facebook.com/immersionpeche

