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petit-déjeuner, dîner et goûter sont compris !
Activités proposées: jeux, atelier nature, initiation
BMX, initiation tennis, visites, atelier canin, initiation
voile, initiation Kin-ball, découverte du monde des
pompiers, bricolages et surprises…

avec la participation de

Votre enfant peut participer
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
avec le soutien de

du 8 au 19 juillet 2019
Buvette du Stade de Football
aux Tuileries
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
• Etre âgé de 6 ans révolus jusqu’à 12 ans révolus.
• Nombre de places limité.
• Priorité donnée aux enfants de l’arrondissement scolaire de Grandson

TARIFS (prix par semaine)
1erenfant

Fr. 150.-

Dès le 2ème enfant

Fr. 120.-

TARIFS (prix par jour)
1er enfant

Fr. 40.-

Dès le 2ème enfant

Fr. 30.-

INSCRIPTIONS
L’inscription ci-jointe peut être envoyée à l’organisateur ou par mail à l’adresse suivante:

accueil-grandson@bluewin.ch
L’inscription est définitive dès confirmation de la part de l’organisateur et le règlement
du montant correspondant au séjour.
IBAN CH43 00767000H09041360
En cas d’annulation d’une semaine et quels qu’en soient les motifs, un montant de
Fr. 50.- sera facturé pour les frais de dossier. Dans le cas d’une annulation tardive
et sur présentation d’un certificat médical, le montant de Fr. 50.- reste dû.
Toute modification ou annulation de tout ou partie du séjour doit être communiquée
par écrit à l’organisateur.
Serge Gigandet, Rue de l’Industrie 10, 1422 Grandson

du 8 juillet au 19 juillet 2019
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée
Maximum 25 places
Délai au 15 juin 2019

INSCRIPTION DES ENFANTS
Nom, Prénom

Date de naissance

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

COORDONNÉES COMPLÈTES DES PARENTS
Nom, Prénom:
Adresse:

NPA:

Localité:
Téléphone:

Mail:

Téléphone d’urgence (auquel vous êtes joignables durant la journée):
Père:

Mère:

Autre (préciser):

PROBLÈMES PARTICULIERS À SIGNALER (allergies ou autre)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REPAS SPECIAUX

□

Oui

□

Non

Si oui préciser:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mon/mes enfants sera/seront présent(s):
Lieu: Buvette du stade de foot des Tuileries
toute la 1ère semaine du 8 au 12 juillet

toute la 2ème semaine du 15 au 19 juillet

lundi 8

lundi 15

mardi 9

mardi 16

mercredi 10

mercredi 17

jeudi 11

jeudi 18

vendredi 12

vendredi 19

( merci d’entourer les jours si ce n’est pas la semaine complète)

HORAIRES
Arrivée à: …………….h.................... (entre 8h00 et 8h30)
Départ à:

…………….h………………….(entre 17h30 et 18h00)

Par sa signature, le/la soussigné(e) déclare:
✓ inscrire son(ses) enfant(s) au Centre aéré organisé sur le territoire de la Commune de
Grandson et l’autorise à participer, avec son accord, à toutes les activités proposées;
✓ que tous les renseignements fournis et figurant dans le présent bulletin d’inscription sont
exacts;
✓ que son/ses enfant(s) sont en bonne santé et qu’ils sont assurés contre la maladie et les
risques d’accident, ainsi qu’en matière de responsabilité civile;
✓ avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d’inscription décrites dans ce
document.
Lieu, date et signature du représentant légal:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci de retourner ce bulletin d’inscription dûment rempli à:
Serge Gigandet
Rue de l’Industrie 10
1422 Grandson

