Inscription au
WEEK-END PREADOS
26 et 27 mai 2018
Téléski-nautique et Camping
à Estavayer-Le Lac
Dès 11 ans – Délai d’inscription 18 mai 2018

INFORMATIONS IMPORTANTES
 Comme nous allons pratiquer des activités nautiques il est
demandé que le jeune sache nager !
 En cas de mauvais temps, le weekend est maintenu
INFORMATIONS GENERALES
Départ :
 Samedi 26 mai à 10h précises à la Maison de Quartier d’Aïre-Le
Lignon
 Prendre un pique-nique pour le repas du samedi midi
Retour :
 Dimanche 27 mai, vers 15h00 au même endroit.
Au programme :
 Téléski nautique
 Baignades
 Jeux
 Grillades
 Nuit au camping
Prix : CHF 40.- à payer au moment de l’inscription (nous acceptons les
chèques famille de la commune)

12 bis ch.Nicolas Bogueret- 1219 Aïre
tél : 022.970.06.90
www.mqal.ch – mq.aire@fase.ch

Matériel à prendre :
 Sac de couchage, lampe de poche
 Habits de rechange, veste de pluie
 Chaussures de sport
 Affaires de baignades, linge - maillot,
 Chapeau ou casquette, lunettes de soleil
 Affaires de toilettes
Encadrants : Céline de Rivaz et Nicolas Varcher - Animateurs MQAL

Remarques et informations diverses :
FICHE D'INSCRIPTION AU WEEKEND PREADO
26 et 27 mai 2018

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________

Nom et Prénom du jeune: ________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / ____
Adresse : ________________________________________________
NP / Localité : ____________________________________________
Nom et prénom du représentant(e) légal(e) : ___________________
Adresse (si différente) : ____________________________________
Téléphone Privé : _________________ Natel : _________________
Pour raisons de sécurité, merci de répondre aux questions médicales :
Personne à contacter en cas d'urgence : _______________________
Téléphone privé ou Natel : __________________________________

Je soussigné/e déclare inscrire mon enfant, avec son accord, au weekend
préado du 26 et 27 mai. J'ai pris connaissance des activités prévues. J'ai
rappelé à mon enfant qu'il doit respecter les consignes données par le
personnel d'encadrement, ainsi que les règles de prudence habituelle. En
cas d'urgence, j'autorise les responsables de la Maison de Quartier
d’Aïre–Le Lignon à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de
mon enfant, y compris celles préconisées par le médecin consulté. Je me
déclare prêt(e) à m’acquitter envers La Maison de Quartier des sommes
qu’elle aurait à débourser pour les soins donnés à mon enfant, y compris
les frais de transport.
De plus, la MQAL décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.
Je certifie également que mon enfant sait nager (programme
aquatique).
J'autorise la MQAL à utiliser les images de mon enfant (par exemple pour
notre rapport d'activités): Oui Non

Assurance maladie : _______________________________________
Assurance RC : ___________________________________________

Décharge : mon enfant peut rentrer seul depuis la MQAL le dimanche
27 mai : Oui
Non

Date du dernier vaccin tétanos : ____ / ____ / ____
Médecin traitant : __________________Téléphone : ____________

Date & Lieu : ______________________________________

Votre enfant souffre-t-il d'une maladie, d'une allergie ou d'un handicap

Signature du représentant(e) légal(e) : ________________________

particulier ? Oui

Non

Si oui de le (la) quel(le) : ____________________________________
Précautions à prendre : ____________________________________

