FONDATION ÉCOLE UNIVERSELLE
Chemin de la Cure, 9 – 1653 CRÉSUZ
 076.281.34.94
 contact@ecoleuniverselle.ch
www.ecoleuniverselle.ch

- FICHE D’INSCRIPTION CAMP D’AUTOMNE MULTI-ACTIVITES 2020 ENFANT
Sexe : M  F 

Nom : ……………………………………………………………

Prénom(s) : …………………………………………… /…………………………………………… /……………………………………………
Né(e) le : …….. /…….. /…………… Lieu de naissance (commune et canton) : …………………………….………………….………………
Adresse : …………………………………………………….……………………………………….………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………… Commune : ……………………………..…………………………………………………………………….…
RESPONSABLES LÉGAUX
Autorité parentale : OUI  NON 

Mère / père / tuteur (rayer les mentions inutiles)

Nom marital (nom d’usage) : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………..………………………
Adresse (si différente de celle de l’élève) : ………………………………………………………………….………………………………….………………………
Code postal : …………………………… Commune : ……………………………………………………..……………………….……………………..….…
Téléphone domicile : …………………………………………….. Téléphone portable : ………………………………………………….….….
Courriel électronique : ……………………………………………................................@……………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………………………… Téléphone travail : …………..……………………………….………………
 Adresse à utiliser pour les envois postaux/Factures

*****
Mère / père / tuteur (rayer les mentions inutiles)

Autorité parentale : OUI  NON 

Nom marital (nom d’usage) : …………………………………………………. Prénom : …………………………………..………………………..
Adresse (si différente de celle de l’élève) : ………………………………………………………………….………………………………….……………….……
Code postal : …………………………… Commune : ………………………………………………………….………………….…………………….………
Téléphone domicile : …………………………………………….. Téléphone portable : …………………………….………………….……….
Courriel électronique : ……………………………………………...............................@……………………….……………………………………….
Profession : ……………………………………………………………… Téléphone travail : …………………..………………………………….………
 Adresse à utiliser pour les envois postaux/Factures

En cas de séparation, le parent n'ayant pas la garde de l'enfant a-t-il l'autorisation de venir
chercher l'enfant à la fin de l’activité ? OUI  NON 
(Si « non » veuillez joindre le jugement fixant les modalités de garde de l'enfant)

L’enfant vit chez :  ses parents  sa mère  son père  autre : …………………………………………………….
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Autre responsable (personne qui a la charge effective de l'enfant)
Nom : ………………………………………………………………….……… Prénom : …………………………..……..…………..………………….……………
Lien avec l'enfant : …………………………………………………… Frère/Sœur/Grand-père/Grand-mère/Oncle/Tante /Autres (à préciser)
Nom d'usage : ………………………………………………………….…… Prénom : ……………………………………………….…………….……………
Organisme : ………………………………………………….………………….……………….……………………………………………………………………………
Téléphone domicile : …………………………………………….. Téléphone portable : ……………………….…………………….………….
Courriel électronique : ……………………………………………...............................@………………….…………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………… Téléphone travail : …………………………………………..…….……………
CONTACTS (Personnes autres que les responsables légaux à appeler en cas d’urgence)
Personnes à appeler en cas d'urgence et/ou autorisées à prendre l'enfant à la fin de l’activité :
Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………............. agissant en tant
que représentant légal de l’enfant, demande qu'en notre absence et en cas d'urgence, notre
enfant soit transporté à nos frais à l'hôpital le plus proche et à faire pratiquer les soins en cas
d’intervention chirurgicale. Il est entendu que tous les moyens seront mis en œuvre pour me
prévenir ou me faire prévenir avant toute prise de décision importante.
Personne 1 : A appeler en cas d'urgence 

Autorisée à venir chercher l'enfant 

Nom : …………………………………………………………………….……… Prénom : …………………………..……..…………………………………………
Lien avec l'enfant : …………………………………………………… Frère/Sœur/Grand-père/Grand-mère/Oncle/Tante /Autres (à préciser)
Adresse : ………………………………………………………….…………………………………….……………………………………………….………………………
Code postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : …………………………………………….. Téléphone portable : ………………….…………………………………….
Profession : ……………………………………………………….……… Téléphone travail : …………………………….……………….………………
*****
Personne 2 : A appeler en cas d'urgence 
Autorisée à venir chercher l'enfant 
Nom : …………………………………………………………………….……… Prénom : …………………………..……..…………………………………………
Lien avec l'enfant : …………………………………………………… Frère/Sœur/Grand-père/Grand-mère/Oncle/Tante /Autres (à préciser)
Adresse : …………………………………………….………………………………………………….…………………………………….………….………………………
Code postal : …………………………… Commune : …………………………………………………………………………….………..……………………
Téléphone domicile : …………………………………………….. Téléphone portable : ……………………………………….……………….
Profession : ………………………………………………………………… Téléphone travail : ……………………………………………………………
RESPONSABILITÉS
 J’autorise mon enfant à se rendre seul et/ou à repartir seul du lieu d’activité et je décharge la

Fondation École Universelle de toute responsabilité à ce sujet.
(Clause exclue pour les enfants de moins de 6 ans).
En cas d'absence d'un responsable légal de mon enfant à l'heure de fin prévue de l'atelier, le
moniteur laissera mon enfant quitter le lieu d’activité.
 Je n’autorise pas mon enfant à se rendre seul et/ou à repartir seul de l’activité.
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FICHE SANITAIRE DE L’ENFANT
Groupe Sanguin : ……………………
 Non  Oui (précisez) :
L’enfant suit-il un régime alimentaire ?
 Non  Oui (précisez) :
L’enfant suit-il un traitement médical ?
(Accompagné d’un certificat médical)
 Non  Oui (précisez) :
L’enfant fait-il des allergies ?
(Aliments, autres)
L’enfant présente-il une maladie
chronique ? (Asthme, convulsions,
diabète, autre)
Autres difficultés de santé ?
(Maladie, accident, hospitalisation,
opérations…)

 Non  Oui (précisez) :

 Non  Oui (précisez) :

Important : Les animateurs ne sont pas autorisés à administrer de traitement médical à l’enfant.

DROIT À L’IMAGE
Je soussigné(e), (nom et prénom) ……………………………………………………………………………………............. agissant en tant
que représentant légal de l’enfant inscrit sur cette fiche,
1)  Ne souhaite pas /  Accepte : Que mon enfant soit photographié(e) ou filmé(e) dans le
cadre des activités du camp multi-activités.
2)  Autorise la Fondation École Universelle /  n’autorise pas la Fondation École Universelle
à utiliser et/ou publier des visuels le concernant pour illustrer les différents supports
d’informations et de communication réalisés par la Fondation École Universelle :
(Cochez ce que vous autorisez dans la liste proposée)

 Site internet
 Page Facebook
 Diaporama ou affichage interne à la fondation (lors de fêtes, de présentations, vidéos

photographies ou enregistrements sonores collectifs ou individuels),
 Journal des activités, interne à la fondation (photographies collectives ou
individuelles),
 Photographies, vidéos ou enregistrements sonores de l’enfant en activité envoyée par
SMS, mails ou whatsapp aux parents de l’enfant concerné.
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Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif. Un
refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit
de masquer son visage.
CONDITIONS D’ADMISSION
Afin que votre demande d’inscription soit prise en compte, veuillez renvoyer à la Fondation École
Universelle :
- La fiche d’inscription signée
- La cotisation au prorata du nombre de jours où l’enfant est inscrit (cf programme)
- Une copie de l'assurance RC et de l’assurance accident
Important : Toutes les informations contenues dans cette fiche d’inscription sont traitées de
manière confidentielle et ne sont transmises qu'aux responsables de l'activité.
Nous vous remercions de cocher la ou les journées pour lesquelles vous souhaitez inscrire votre
enfant après avoir pris connaissance du programme détaillé sur notre site internet (1 fiche par
enfant) :

Lundi 19 octobre

Matin : Activités artistiques et bricolages.
Après-midi : Atelier cuisine au Restaurant Le Vieux Chalet avec le
chef Frédéric Ziörjen.

Mardi 20 octobre

Activités en pleine nature et cuisine sur feu de bois

Mercredi 21 octobre

Activités en pleine nature et cuisine sur feu de bois

Jeudi 22 octobre

Activités artistiques et bricolages.

Vendredi 23 octobre

Journée sportive et ludique

A …………………….............…………………………, le …………………….............……………..
Signature(s) du (des) responsable(s) légal(-aux) :
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