Fiche d’inscription

Stage * Astérisque *
Dates :

Le/la Participant(e) :
Nom __________________________Prénom : ______________________________
Date de naissance : _____/____/______ F  M 
J’autorise l’Astrorama à utiliser les photos de mes enfants prises lors de ce stage

oui  non 

Les responsables légaux :
Nom _____________Prénom ___________

Nom _____________Prénom ___________

Adresse postale : _____________________
____________________________________

Adresse postale : _____________________
____________________________________

Téléphone domicile :
Téléphone professionnel :
Téléphone portable :

__
Téléphone
__ __ __ domicile
__
:
__
Téléphone
__ __ __ professionnel
__
:
__
Téléphone
__ __ __ portable
__
:

E-mail : ______________@_____________

E-mail : ______________@_____________

Personne à prévenir en cas d’urgence (si différent des responsables légaux) :
Nom/Prénom _______________________ Tel :_____________________
Problème de santé / renseignements utiles sur l’enfant :

Personne autorisée à venir chercher l’enfant (si différente des responsables légaux)
Nom/Prénom _______________________ Tel :_____________________
Je soussigné(e), _____________________________ responsable légal de l’enfant, déclare :
autoriser en cas d’urgence, le transfert de l’enfant par un service d’urgence à l’hôpital
Exacts les renseignements portés sur cette fiche

Date :___________________

Signature :

__ __ __ __ __
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __

RÉGLEMENT INTÉRIEUR
L’inscription de votre enfant aux activités proposées par l’Astrorama implique l’acceptation de ce
règlement.
L’Astrorama accueille des enfants âgés de 8 à 14 ans pour stage d’initiation à l’astronomie, sans
hébergement.
ARRIVÉE DES ENFANTS
Lors de l’arrivée des enfants au centre, les parents sont priés de les accompagner dans la salle et de les
confier aux membres de l’équipe d’animation présents.
DÉPART DES ENFANTS
Les enfants ne seront confiés qu’à leurs parents ou aux personnes mentionnées (sur présentation
d’une pièce d’identité) par ceux-ci sur la fiche de renseignements lors de l’inscription.
En dehors des horaires réguliers, un représentant légal ou autorisé pourra récupérer un enfant seulement si
une décharge nous a été rendue. Dès lors que l’enfant est ainsi récupéré, il n’est plus sous la responsabilité
de l’Astrorama.
SÉCURITÉ
Par mesure de sécurité, les enfants ne doivent porter aucun bijou (bracelet, chaîne, médaille …) et
n’apporter aucun objet de valeur ainsi qu’aucun effet personnel (jeux vidéo, cartes, téléphone, etc…).
L’Astrorama décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration de bijoux ou jouets apportés par
l’enfant.
DISCIPLINE
Les enfants doivent être disciplinés, prendre soin du matériel mis à leur disposition, obéir aux instructions qui
leur seront données par le personnel de l’Astrorama. En cas de manquement grave à la discipline,
l’Astrorama se réserve le droit d’exclure l’enfant, sans que cela donne droit au remboursement du stage.
Toute détérioration grave des biens communaux, imputable à un enfant pour non-respect des consignes,
sera à la charge des parents.
MATÉRIEL
Les parents s’engagent à fournir aux enfants participants :




Repas et goûter pour chaque jour de stage
Casquette
Bouteille d’eau





Veste chaude
Pantalon
Trousse avec stylo

NB : L’eau n’est pas potable à l’Astrorama, et il peut faire frais !
SOINS ET MALADIES

Une autorisation pour soins urgents sera demandée aux parents afin que le personnel de l’Astrorama
puisse prendre toutes mesures nécessaires pour apporter les soins dont l’enfant aurait besoin durant sa
présence dans l’établissement (appel au centre médical le plus proche ou au SAMU de NICE).
L’ASTRORAMA ne peut administrer aucun médicament.

