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The Heroes saison 6
DOSSIER D’INSCRIPTION
Lieu : Camping Esprit Nature
Dates :
Du 19 au 25 avril 2021 ( rayez la mention inutile)
Du 19 au 28 avril 2021 (rayez la mention inutile)
Renseignements sur l’enfant
Nom : ……………………………………………………… Prénom :……………………………………………………
Né(e) le : …………………………………… à :………………………… Nationalité :……………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..

Renseignements sur les parents ou tuteurs légaux
Père (nom-prénom) :…………………………………………. Profession :………………………………………
Mère (nom-prénom) :…………………………………………. Profession :……………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
Tél domicile : …………………………………………………… Portable :………………………………………….
e-mail :………………………………………………………………………………………………………………………….
Autre personne à contacter en cas d’urgence pendant le séjour
Nom : …………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Tél domicile :…………………………………………………………………………………………………………………..
Tél portable :……………………………………………………………………………………………………………….
ATTESTATION ET AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e), ……………………………………………………… père, mère, tuteur ( rayer les
mentions inutiles), atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire pour inscrire l’enfant
………………………………………. au camp de vacances organisé par le parc de loisirs Jakady et
l’autorise à pratiquer l’ensemble des activités proposées durant le séjour, et en
particulier la plongée sous-marine
Fait à ……………………………………………. Le ………………………………………………………..
Signature :
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AUTORISATION PARENTALE – RESPECT DU DROIT A L’IMAGE

Votre enfant peut apparaître sur de nombreux documents photographiques
réalisés lors du camp. Ces photos peuvent notamment être mises en ligne sur
le site internet de Jakady.
Nous accordons la plus grande attention à ce qu’aucune photo ne porte
préjudice ni à la dignité de l’enfant, ni à celle de ses parents à travers lui.
Cependant, l’utilisation de ces images reste soumise à votre autorisation.

Autorisation de publication de l’image de mon enfant
Je soussigné(e) (Nom et prénom )………………………………………………………………
père, mère, tuteur légal (rayer les mentions inutiles) de l’enfant (Nom et
prénom )………………………………………………………………….
Autorise gracieusement la publication des images de mon enfant prises lors du
camp organisé du ……………………………………….. au ……………………………………………

N’autorise pas la publication d’images de mon enfant prises lors du camp
organisé du ……………………………………….. au ……………………………………………

Rayer les mentions inutiles
Fait à………………………………………… le ……………………………………
Signature
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La prise en compte de l’inscription de votre enfant ne sera effective qu’après le
versement d’un acompte de 50%.
Le certificat médical et l’ensemble des autorisations parentales devront être
fournis au plus tard le premier jour du camp.
La réception des enfants se fera le 1er jour du camp à partir de 9 heures et le
camp se terminera le dimanche suivant à 11 heures (camp 7 jours) ou le
mercredi de la semaine suivante à 16h00 (camp 10 jours)
En cas de difficultés sur ces différents points, veuillez nous contacter.

