ASS. MAISON DU TOURISME DE LA NORMA
Maison de La Norma • 73500 La Norma • France
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

INSCRIPTION ACCUEIL LOISIRS SANS HEBERGEMENT ETE 2017 Vacanciers
Nom de l'enfant

Prénom de l'enfant
□

Sexe

F

□

M

Date de naissance

Informations concernant le père

Informations concernant la mère

Nom et Prénom
Adresse
Téléphone
Adresse e-mail
Etes vous allocataire de la CAF ? □ OUI

□ NON

N° allocataire : ………………………………………………..

Quotient familial : …………………………………………..

Semaine(s) souhaitée(s) à cocher selon la tranche d’âge de l’enfant : (réservation de 3 semaines maximum dans un 1er temps)
SEMAINES
du 10/07 au 14/07/17
du 17/07 au 21/07/17
du 24/07 au 28/07/17
du 31/07 au 04/08/17

DIABLOTINS (5 – 7 ans) (1)

Lundi
M

R

Mardi
AP

M

R

Mercredi
AP

M

R

AP

Jeudi
M

R

AP

Vendredi
M
R AP

AP

Vendredi
M
R AP

La tête dans les étoiles
+ yoga
Initiation à l’escalade(2)
A la découverte des
sens (2)
Nature

du 07/08 au11/08/17 Disney animé
du 14/08 au 18/08/17 Initiation à l’escalade(2)
Du 21/08 au 25/08/17 Les p’tits artistes (2)
du 28/08 au 01/09/17 Multi activités
SEMAINES

KIDS (8 – 12 ans)

Lundi

(1)

M

R

Mardi
AP

M

R

Mercredi
AP

M

R

AP

Jeudi
M

R

du 10/07 au 14/07/17 Voyage dans le temps
du 17/07 au 21/07/17 Slackline et sensations
du 24/07 au 28/07/17 Crocs blancs (3)
du 31/07 au 04/08/17 Hip Hop
du 07/08 au11/08/17 Cirque (3)
du 14/08 au 18/08/17 Les sciences en folie
Du 21/08 au 25/08/17 Crocs blancs (3)
du 28/08 au 01/09/17 Multi activités
(1)Date

de naissance faisant foi
thème principal de la semaine s’effectue le matin sauf pour l’escalade, à la découverte des sens et les p’tits artistes.
(3)Le thème principal de la semaine s’effectue l’après midi sauf pour les stages crocs blancs.
(2) Le

□ OUI
□ NON
J’autorise mon enfant à rentrer seul :
Personnes autorisées à prendre en charge l’enfant :
Nom et Prénom :……………………………….................................... Téléphone : ……………………………………..
Nom et Prénom :………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………..
1

Tarifs été :

½J
J
5½J
5J

QF moins de 610 €

QF de 611 à 800 €

QF de 801 à 1200 €

8.50 €
15.50 €
36.00 €
64.00 €

9.00 €
17.00 €
40.00 €
74.00 €

10.00 €
19.00 €
45.00 €
84.00 €

QF plus de 1201 €

11.00 €
21.00 €
50.00 €
94.00 €

Renseignements médicaux concernant l’enfant :
□ OUI
□ NON

Les vaccinations sont-elles à jour ?
(Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)

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 (boites 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

Alimentaires

Médicamenteuses

□ OUI

□ NON

Autres : …………………………………………..

□ OUI

□ NON

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indiquez les difficultés de santé autres, et les conduites à tenir :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recommandations utiles : (lunettes, appareil dentaire ou autre)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e),………………………………………………………………..… responsable légal(e)de ……………………………………………..
□ Déclare avoir souscrit une assurance en responsabilité civile
□ 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
□ Certifie qu’il – elle – sait nager sans flotteur
□ L’autorise à se baigner
□ L’autorise à utiliser les moyens de transport pour se déplacer
vers les activités extérieures à La Norma.
□ Autorise la prise de photos et vidéos de mon enfant.

□ Autorise les personnes mandatées par la Maison du Tourisme
de La Norma à prendre toutes les mesures nécessaires
(traitement médical, hospitalisation, etc.) en cas de besoin.
□ M’engage à régler le séjour et tout autre frais restant à ma
charge.
□ 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 »)

Liste des documents obligatoires à fournir lors de la demande d’inscription

Demande d’inscription dûment remplie et signée

Copie du justificatif quotient familial CAF
Le règlement s’effectue à la validation de l’inscription, par chèque libellé à la Maison du Tourisme de La Norma par CB, ANCV ou espèces.
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