
Les Petits Débrouillards du Grand Est
12 rue du cygne
67000 Strasbourg
alsace@lespetitsdebrouillards.org
03.88.35.60.90

   INSCRIPTION

 Le Tour du RhEin – du 20 au 31 juillet 2014

 Les Schnucki'Sciences en Allemagne : 4 -7 ans (MS au CP) ans du 2 au 12 août 2014

 Schiff ahoi – Reif für die Insel :8 – 12 ans du 19 au 29 août 2014

 Mit dem Rad auf Tour : 13-15 ans du 19 au 29 août 2014

Renseignements sur l’enfant :

Nom :  Prénom :

Date de naissance :  Age : 

rue :

CP, ville :

Numéro du passeport :

Numéro de la carte d’identité :

Pour Info : Une carte d'identité ou un passeport est obligatoire pour voyager en Allemagne. 

Renseignements sur les responsables légaux:

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

Joignable pendant le séjour :

Nom :  Prénom :

rue : CP, ville : 

Tél. (privé) :  

Tél. (portable) :   

Tél. (professionnel) :  

Adresse mail : 

                       

mailto:alsace@lespetitsdebrouillards.org


Renseignements médicaux :

Merci de remplir la fiche sanitaire et de la joindre à la fiche d'inscription !

Est-ce que votre enfant possède une Carte européenne d’assurance maladie ?

                                 oui                            non

Pour info : Cette carte est obligatoire. Gratuite et émise pour une durée d'un an, elle est individuelle et nominative. Chaque
membre de votre famille doit avoir sa carte en possession, même vos enfants âgés de moins de 16 ans.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie ne contient que les informations permettant de vous identifier et de connaître votre
centre d'Assurance maladie.  Seules vos coordonnés et celles de l'institution y figurent. Aucune information d'ordre médical
n'est inscrite dessus.
Une simple demande auprès de votre caisse d'assurance Maladie, 3 semaines avant votre départ, vous permettra de recevoir
votre CEAM. Si toutefois, vous n'aviez pas le temps d'attendre, un certificat provisoire d'une validité de 3 mois vous sera
délivré.

Est-ce que votre enfant suit un traitement spécial ?    oui         non

Si oui, lequel ?

Renseignements alimentaires :

Régime alimentaire :

Allergies (Veuillez préciser !)



Autorisations : 

Visite de la piscine :

Mon enfant a le droit d’aller à la piscine ?      oui         non

Mon enfant sait nager :       oui         non

Indications : 

Cas d’urgences :

L’animateur a le droit d’amener mon enfant en cas d’urgence en voiture !      

 oui        non

Autorisation Photo :
Nous autorisons la prise en photo de notre enfant par l’association Les Petits Débrouillards.
Ces photos seront utilisées pour le journal de bord, pour le bilan auprès des partenaires
ainsi que pour la publication sur notre site internet et celle de nos partenaires allemands. 

 oui         non

Autres indications pour l’animateur :

Lieu, date : Signature des responsables légaux:

Pour l'inscription définitive merci de nous retourner par courrier :

– cette fiche de renseignements (une fiche par enfant!)
– la fiche sanitaire 
– la fiche d'adhésion (si pas encore faite en 2014)
– le paiement des arrhes : 30 % du prix du séjour (chèque, chèque vacances, virement, liquide)

- Tour du RhEin : 105,00 €
- Schnucki'Sciences : 165,00 €
- Séjours Île de Rügen : 180,00 €

MERCI 
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