
 

 

FORMULE D’INSCRIPTION 2021 – (du dimanche 25 au vendredi 30 juillet) 

CAMPS D’ÉTÉ – CABANE SCOUTE DE LA ROSELIÈRE – YVERDON-LES-BAINS 

POUR GARÇONS & FILLES DE 9 - 12 ANS 
 
 

DÉTAILS PERSONNELS 
_____________________________________________________________________________________________ 

Nom de famille      Prénom/s      
_____________________________________________________________________________________________ 

Adresse 
_____________________________________________________________________________________________ 

NP Lieu        Langue maternelle 
_____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone   Mobile    E-Mail 
_____________________________________________________________________________________________ 

Sexe        Date de naissance 
_____________________________________________________________________________________________ 

Lieu de naissance      Nationalité 
_____________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom du père / de la mère ou de la personne responsable 
_____________________________________________________________________________________________ 

Adresse        NP Lieu 
_____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone   Mobile    E-Mail  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PROGRAMME SPORTIF DU CAMP & RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Grimpe, tyrolienne, via cordata, plage, piscine, jeux (beach volley, basket, badminton, etc.) ski nautique, banane, 
soirées animation. Repas en commun matin et soir. À midi, piques-niques. 

Les enfants seront logés dans des dortoirs, les draps housses sont fournis. 
 

 

 

MATÉRIEL À PRENDRE AVEC SOI 

Chaque enfant devra prendre avec lui tout le matériel mentionné (merci de marquer les vêtements et divers matériel). 
Afin de vous aider à préparer la liste, veuillez marquer d’une croix chacun des éléments ci-dessous : 

 vêtements pour le sport   sous-vêtements    une serviette de bain 

 jean et shorts     chaussettes     une lavette 

 Kway et un pulls chauds   un sac de couchage    shampoing/produit douche 

 baskets (bonnes chaussures)   pyjama     une brosse à dent/dentifrice 

 une casquette     un oreiller     crème protectrice (soleil) 

 un training     brosse à cheveux/peigne   une serviette de plage  

 une gourde     un sac à dos     un costume de bain  

Les téléphones portables sont interdits. 
 

 

 

J’inscris l’enfant mentionné ci-dessus pour le camp : 

du dimanche 25 au vendredi 30 juillet 2021          

Je conduirai l’enfant au camp le dimanche à 17 h         

Je viendrai le rechercher le vendredi à 17h          
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RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ DE L’ENFANT 

A-t-il des allergies ?   oui  non (si oui, lesquelles) : ____________________________________ 

Suit-il un traitement médical ?  oui  non (si oui, lequel) : _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Doit-il prendre des médicaments ?  oui  non (si oui, lesquels) : ____________________________________ 

Suit-il un régime ?   oui  non (si oui, lequel) : _______________________________________ 

Autres renseignements sur sa santé et son comportement : ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

L’enfant inscrit ne pose aucun autre problème de comportement ou n’a aucun problème de santé autre que ceux 
mentionnés ci-dessus. 

 

 

 
 

ASSURANCES 

Nom de l’assurance maladie : _____________________________ No du contrat __________________________ 

Nom de l’assurance accident : _____________________________ No du contrat __________________________ 

Nom de l’assurance RC : _________________________________ No du contrat __________________________ 

Nom et adresse du médecin traitant : _______________________________________________________________ 
 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES & RÈGLEMENT 
 
La Fondation Grégory & Didier décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vêtement ou de matériel 
appartenant à l’enfant. 
 
L’alcool, la cigarette ou tout autre produit toxique est interdit dans le camp. Un enfant surpris avec un de ces produits 
sera immédiatement expulsé du camp. 
 
Les enfants sont tenus de participer aux activités proposées, de respecter leurs camarades, leurs moniteurs et les 
organisateurs, de contribuer aux tâches ménagères, notamment ranger leurs affaires, mettre la table, faire la 
vaisselle. 
 

 
 

MOTIVATION 

Indiquez brièvement, mais précisément, les motifs de l’inscription de l’enfant à ce camp. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Le soussigné certifie que les indications mentionnées sont complètes et conformes. Par cette formule, 
j’inscris l’enfant mentionné ci-dessus au camp d’été de la Fondation Grégory & Didier et accepte qu’il 
participe aux programmes mis en place par les organisateurs du camp, ainsi que les règlements et les 
conditions générales du camp. 
 
 
Lieu / Date : __________________________________ Signature : ___________________________________ 
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