Inscription pour les projets ludiques - Spielstadt oecuméniques Rottenburg 2019 pour deux
semaines
Nom:
...................................................................
nom de famille

.........................................................
prénom de l'enfant

jour d'anniversaire:............................JJMMAA
adresse :......................................................
rue et numéro de batiment

.........................................................
code postal, ville, banlieue

ecole,classe:................................................
religion/paroisse……………............................

…………………………………………………………………
santé
O mon enfant a des allegies suivantes

………………………………………………………………………
…….
O des médicaments à prendre
régulièrement……………………………………
…........................................................................
.....
Si votre enfant a besoin des soins particuliers
et/ou un handicap, vous êtes priez de nous le
signaler.
derniere vaccination contre le tétanos

contact de parents ou éducation justifiée

(mois/année)............et.............

nom.............................................................

O Déclaration: ni l'enfant ni personne de la famille
souffre d'une maladie contagieuse

nom, prénom

mail…………………………………………………………
O j'accepte le newsletter de Spielstadt par mail
Si l'adresse diffère de celle de l'enfant, vous êtes priéz de la noter sur le
dos.

téléphone:...................................................
au domicile

…..….............................................
au travail

…..….............................................
portable des parents

participation de frais:
nombre d'enfants touchant l'allocation
familiale……..
catégorie de revenu (voir feuille de note)
O <1500 € O <2000 € O <2500 € O <3000 €
O <3500 € O <4000 € O >4000€
garderie matinale :
Assurance:

O oui

O non

mon enfant est assuré Opar les parents

Oà son

compte

nom de l'assurance maladie :
...................................................................
O légale

O privée

Repas:
O mon enfant est végétarien
O mon enfant a des intolérances
alimentaires :

pédiatre:............................................................
..
O Inscription fixe de mon enfant.
O L'inscription dépend d'une subvention.
O l'enfant voudra se retrouver en groupe avec
(nom prénom, classe)
…..................................................................
- Mon enfant respectera les règles des moniteurs.
- je sais que mon enfant sera exlus de Spielsadt
temporairement ou complétement en cas de
déobéissance.
- J'accepte la clause de démission
- Mes informations sont complètement correctes.
- J'accepte que mon enfant sera photographier pour
des articles de presse, de publicité.
Si vous le refusez, cochez "non"
O oui
O non
- J'accepte ainsi que les vidéos et photos de la
Spielstadt sur lequelles figurent mon enfant
peuvent être publiées sur facebook ou Instagram
O oui
O non
- J'accepte traitement et stockage de données
personelles par la Spielsatdt oecuménique.

.....................................................................
Ville, date

signature d'un parent ou éducation justifiée

