Dossier d'inscription aux semaines Inspirées - été 2020
Accueil des participants en stage de 4 jours/semaine : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
des ateliers à 9h30 et fin à 16h30. (accueil échelonné entre 8h30 et 9h30 à votre guise)

Début

Merci de bien vouloir compléter le dossier d’inscription de votre enfant, et de fournir les pièces
demandées. La tranche d’âge accueillie va de 5 ans à 17 ans. Sachant que des adultes peuvent
également s’inscrire car nous sommes un lieu inter-générationnel.
Stage choisi : ▢ Stage “arrête ton cirque” du lundi 6/7 au vendredi 10/7
▢ Stage Cabane du lundi 12/7 au vendredi 17/7
▢ Stage anglais et espagnol ludiques du lundi 20/7 au vendredi 24/7
▢ Stage : La nature à table du lundi 27/7 au vendredi 31/7
Documents à remplir et à signer (un dossier par enfant inscrit) :
●
●
●
●
●
●

Coordonnées
Fiches sanitaires
Autorisations (sorties- droits à l’image pour publications)
Frais d’accueil
Règlement intérieur + Charte (à signer sur place)
Bulletin d’adhésion à l’association Inspirée (en ligne) si vous n’êtes pas membres

Documents à joindre au dossier :
● Certificat d’assurance responsabilité civile
● Pages du carnet de santé comportant les vaccinations obligatoires ou les certificats
de vaccination
COORDONNÉES :
Enfant/ Ado
Nom : ....................................
Né(e) le : .........................
Nationalité : ....................................
Adresse mail (le cas échéant):
.............................................................................................................
Téléphone portable (le cas échéant) : .............................. Email : ...............................

Responsables légaux
Père ▢ Mère ▢ Autre : ...........................................
Nom : .................................... Prénom : ........................................
Adresse : .............................................................................................................
Téléphone portable : .............................. Téléphone pro : ....................................
Père ▢ Mère ▢
Nom : .................................... Prénom : ....................................... Sexe : Masculin ▢ Féminin ▢
Adresse : ............................................................................................................
Tél portable : .............................. Télé pro: .................................................................
Email : ...........................................
Autre : ........................................... Prénom : ........................................

FICHE SANITAIRE
Personne à prévenir en cas d’incident ou d’urgence
Père ▢ Mère ▢ Autre  ▢

Téléphone portable : .............................. ou pro : ...................

Médecin traitant
Nom : ....................................
Adresse : .............................................................................................................
Téléphone : .............................. Email : ...........................................
L’enfant suit-il un traitement médical ? OUI NON
Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîte de
médicaments dans leurs emballages d’origine marqués au nom de l’enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris à La Maison Inspirée sans ordonnance datée et
signée d’un médecin et en dehors d’une concertation avec l’équipe.
L’enfant a-t-il des allergies alimentaires ou médicamenteuses ? Oui ▢ Non ▢
Si oui, lesquelles ? .................................................................................................
Nous vous remercions de préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication,
le signaler).
.........................................................................................................................

L’enfant a-t-il des difficultés de santé ? Oui ▢ Non ▢
(Ex. : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, etc.)
Si OUI, nous vous remercions de nous indiquer la ou lesquelles en précisant les dates ainsi que
les précautions à prendre :
...................................................................................................................................................
Nous vous remercions de nous préciser si votre enfant porte des lentilles, des lunettes, des
prothèses dentaires ou auditives, etc., en précisant les précautions à prendre :
...................................................................................................................................................
Je soussigné ........................................................................., responsable légal de ………..…. et
Je soussigné ........................................................................., responsable légal de ………
………………., certifions l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
Nous acceptons qu’en cas d’urgence, les responsables référents des enfants de La Maison
Inspirée prennent toutes les décisions qui s’imposent.
Date : ........ ......... .........

Signature(s) du/des représentant(s) légaux

AUTORISATION (droits à l’image)
L’article 9 du Code Civil dispose que ‘’chacun a droit au respect de sa vie privée’’. Le droit à
l’image est protégé dans ce cadre, c’est pourquoi une autorisation écrite est obligatoire.
● J’autorise la Maison Inspirée à photographier ou filmer mon enfant :
..................................................................................................................................
et
moi/nous-même(s).............................................................................................
............................................................................................................... ........................... lors des
événements organisés dans le cadre des activités de l’association et à utiliser ces images sur
ses différents supports de communication (affiches, plaquettes, site internet, réseaux sociaux,
etc.). Cette autorisation s’applique également à l’utilisation de notre image par tous les médias
extérieurs à la dans le cadre d’article et de sujet sur la Maison Inspirée.
La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.
● Je n’autorise pas La Maison Inspirée à photographier ou filmer mon enfant.
Date : ........ ......... ....... Signature des responsables légaux

Signature de l’enfant

AUTORISATION (sortie pour stages : La nature à table et Anglais/Esp ludique )

Il est possible que pendant le stage, le groupe soit amené à sortir à la recherche de “trésors”
● J’autorise mon enfant à sortir avec le groupe.

Date : ........ ......... .........

Signature des responsables légaux

FRAIS D’ACCUEIL - Conditions de paiement et d’annulation
Etant donné que La Maison Inspirée est un Tiers Lieu qui ne bénéficie d’aucune subvention de
l’État, ce sont les frais d’accueil qui couvrent une grande partie des charges de La Maison
Inspirée.
Il est donc vital pour la pérennité de La Maison Inspirée de s’assurer de ces rentrées financières.
Prix de la semaine : 80 €/semaine (4 jours à 20 €) repas et goûters à charge des familles !
Vous n’êtes pas encore adhérents, allez sur le site http://www.lamaisoninspiree.org et devenez
adhérent sur la page d’accueil dans la rubrique : je suis sinspiré, je veux m’inspirer ou vous
trouvez le lien d’ Adhésion à l’association Inspirée” : 20 euros par personne .
(Possibilité d’adhérer à partir de 5 euros si l'individu ou la famille est en grande difficulté)

BULLETIN D’ADHÉSION et de DON en ligne à faire si vous n’êtes pas encore adhérent.
Règlement choisi pour régler le stage
● par chèque à l'ordre de Inspirée ▢
● En espèce ▢
● Par virement bancaire  ▢
Date du règlement :

Signature(s) :
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