Maison du Tourisme de La Norma
Téléphone : + 33 4 79 20 31 46 • fax : + 33 4 79 20 36 55
e-mail : info@la-norma.com
Site Internet : www.la-norma.com

FICHE D’INSCRIPTION – HIVER 2016/2017
La garderie « Les Lutins »

Le Club enfants « Les Diablotins »

(3 mois – 4 ans)*

(de 5 à 12 ans – Vacances scolaires)
(à partir de 4 ans – Hors vacances scolaires)*

*A la date d’arrivée
Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant
 F

Sexe

 M

Nom du père

Date de naissance
Prénom du père

Adresse
E-mail (pour recevoir votre
confirmation)

Tél portable

Nom de la mère

Prénom de la mère

Adresse (si différente)
E-mail (pour recevoir votre
confirmation)

Tél portable

La garderie « Les Lutins » : ouverte du dimanche au vendredi (en janvier : ouverture le dimanche à partir de 13h30)
Le Club enfants « Les Diablotins » : ouvert du lundi au vendredi

Toute la journée en période de vacances scolaires

Uniquement les après-midis hors vacances scolaires
Je souhaite inscrire mon enfant la semaine du : ............................................. au ..............................................................................
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

De 9h00 à 12h00
De 12h00 à 13h30*
De 13h30 à 17h00
Calcul de votre prestation
½ Journée (matin ou après-midi)
Pause déjeuner (12h00 – 13h30)
Forfait 6 ½ journées
Forfait 5 ½ journée

Lutins
20 €
10 €
100 €
84 €

Quantité

(*hors vacances scolaires : possibilité
d’encadrement repas uniquement les mardis et
jeudis sur réservation, repas et collations fournis
par les parents)

Diablotins
20 €
10 €
84 €
Montant de votre inscription

Quantité

TOTAL

-10 % sur les forfaits à partir de 2 enfants de la
même famille inscrits
TOTAL après remise
Règlement

Chèque à l’ordre de la Maison du Tourisme de la Norma

Chèques vacances

Virement bancaire : IBAN FR76 1680 7000 0430 0364 3319 416 / BIC : CCBPFRPPGRE

Carte bancaire : n’oubliez pas d’inscrire son numéro et de signer
Nom du titulaire : ..............................................N° carte :................ / ..................... / ...................... / ........................
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ................... Date expiration : ................... / ........................
Votre signature :
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J’autorise mon enfant à rentrer seul (e) :

oui

non

Nom et numéro de portable des personnes (de + 18 ans) autorisées à prendre en charge l’enfant :
......................................................................................................................................................................................................
Renseignements médicaux concernant l’enfant :
Les vaccinations sont-elles à jour ?
oui
non
(Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant)
N’oubliez pas de présenter le carnet de santé dès votre arrivée.
Votre enfant suit-il un traitement médical ?
oui
non
Si oui et si le traitement est à prendre en journée, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
Votre enfant a-t-il déjà eu des allergies ?

Asthme
oui
non
Médicamenteuses
oui
non
Alimentaires
oui
non
Autres : .........................................................................................................................................................................................
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Indiquez les difficultés de santé autres et les conduites à tenir : .................................................................................................
Recommandations utiles :
Votre enfant porte-t-il des lunettes, appareil dentaire ou autre ? ...............................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Observations complémentaires pour les « Lutins » :
Habitudes : .......................................................................Handicap : ..........................................................................................
Sieste : .............................................................................. Propreté : ..........................................................................................
Nous vous remercions de fournir couches, lingettes, biberons et goûter.
Je soussigné(e), ..................................................................................................
Responsable légal de l’enfant ............................................................................
Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche
 L’autorise à pratiquer toutes les activités sportives programmées et déclare m’être assuré(e) de l’absence de
toute contre-indication auprès d’un médecin
 Autorise les personnes mandatées par la Maison du Tourisme de la Norma à prendre toutes les mesures
(traitement médical, hospitalisation, etc …) rendues nécessaires par l’état de ma fille / mon fils
 Autorise la prise de photos et vidéos de mon enfant. Cette autorisation vaut aussi pour le site Internet de la
Norma.
 M’engage à régler le séjour dès l’inscription
 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur téléchargeable sur le site Internet et disponible à
l’accueil du centre et m’engage à le respecter
Date : ...............................................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Adresse sur la station durant votre séjour : .................................................................................................................................
Avant toute inscription, afin de connaître la disponibilité des places, contactez le club enfants par mail à l’adresse suivante :
club-enfants@la-norma.com ou par téléphone au : 04 79 20 31 46
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