CARREFOUR DES JEUNES
Vacances de Pâques 2019
Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur légal):
Nom

prénom

Adresse complète

Tél. domicile

tél. bureau

Autorise ma fille, mon fils : nom

tél. portable

prénom

A participer aux activités suivantes:
Dates
Lundi
22/04
mardi
23/04

mercredi
24/04
vendredi
26/04

Activités
Signature des parents obligatoire pour participer aux activités

Tarifs
Cocher la case

Signature des
parents

Lundi de Pâques, jour férié
1. Accueil-loisirs, ping-pong, jeux vidéo, jeux salle judo…
Tournoi jeux vidéo sur PS4 et PC, Need for Speed, Fifa 17…
2. Cinéma, film à choisir
3. Foot salle et activités multisports au gymnase (chaussures de salle)

gratuit �

Séjour au Futuroscope

Complet

Cotisation et assurance CDJ (obligatoire) année scolaire2017-18

5,00 € �

2,00 € �
gratuit �

Total
* J’autorise les responsables du groupe à prendre toutes les dispositions médicales jugées nécessaires par un médecin en cas
de survenue d’un accident ou d’un problème de santé durant les activités organisées par le Carrefour des Jeunes.
* J’autorise la reproduction des photos/vidéos de mon enfant dans les publications de la ville de Bougival (Gazette, Lettre du
maire, site Internet, page Facebook du Carrefour des jeunes ...) * Rayer les mentions inutiles

Le règlement se fait obligatoirement à l’inscription, par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Merci de s’informer des places disponibles avant toute inscription.
Fait le…………………….2019 à Bougival.

Fiche sanitaire simplifiée à remplir obligatoirement (au dos)

Signature des parents

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CDJ - Fondation Bouzemont - 10, rue du Général-Leclerc - 01.30.82.76.38

www.ville-bougival.fr/enfance-jeunesse - www.facebook.com/lecarrefourdesjeunesbougival

CARREFOUR DES JEUNES
Fiche sanitaire de liaison (à remplir obligatoirement)
Allergie(s) : ☐Alimentaires ☐Médicamenteuse ☐Autre allergie ………………….
Pathologie : ☐Asthme ☐Autre ………………………………………………………………….....
Traitement médical en cours : ☐oui ☐non …………………………………………………
VACCINATIONS obligatoires : DT - POLIO : oui ☐ non ☐ date du dernier rappel …………………

Médecin traitant : …………………………………… Téléphone :…………………………………..
Recommandations particulières des parents (allergies, contres indications médicales
pour la pratique sportive, etc…) :……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….................
En cas d’urgence, l’enfant accidenté ou malade est orienté et transporté vers l’hôpital le
plus adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins.
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