Fiches d’inscription
Identité participant :
 Nom prénom : ……………………………………………………………………………………
 Age : ……………
 Sexe : ……………….
 Classe 2017-2018 : ………………..
 Portable (s’il en possède un) : ………………………………………..
 As-tu déjà des notions sur ce qu’est l’environnement, la permaculture ? Si oui
lesquels ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Identité des parents :





Nom père, mère, tuteur : ……………………………………………………………………………………………………....
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Portable père (ou tuteur) : ………………………………………..
Portable mère (ou tuteur) : ……………………………………….

Personnes à contacter en cas d’urgences :




Nom prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………
Remarque :………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fiches santé enfant à joindre dans le cadre d’allergie, asthme, intolérance alimentaire, …
Remarque :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse maison de l’environnement de la métropole de Lyon (lieu du stage) :
14 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
04 72 77 19 80
Adresse et contact Conscience et Impact Ecologique (CIE) :
24 avenue des Frères Lumières 69008 Lyon
associationcie@yahoo.fr
07 82 31 78 64
association-cie.fr

Inscriptions : Nous vous conseillons d’inscrire votre enfant à la semaine pour qu’il puisse
suivre et comprendre le déroulement logique de la semaine. Cochez la semaine, ou les jours
de la semaine où vous désirez inscrire votre ou vos enfants dans la troisième colonne.
Semaine
Par jour

100 €
Lundi
25 €
Mardi
25 €
Mercredi 25 €
Jeudi
25 €
Vendredi 25 €
Total
…………. €
A joindre un chèque à l’ordre de Association CIE ou par internet sur le site HelloAsso
lien disponible sur le site CIE : https://www.helloasso.com/associations/conscience-etimpact-ecologique/evenements/stage-enfant-la-nature-dans-la-permaculture
Penser à prévoir : -Le repas de midi (un frigo et plusieurs micro-ondes sont à disposition)
-Casquette, Chapeau ou vêtements de pluie si le temps s’y prête
-Des petits pots en verre pour mardi (pot format yaourt, si vous en avez)
-Crayons de couleur pour vendredi
Horaires : l’accueil des enfants est à 8h45 jusqu’à 9h à la maison de l’environnement. Ils
terminent la journée à 16h.
Autorité parentale :
 Autorise mon enfant à quitter seul(e) la Maison de L’Environnement
 Autorise mon enfant à participer, dans le cadre de la semaine, aux activités à
l’extérieur de la Maison de l’Environnement.
 Autorise mon enfant à être photographier dans la cadre de la communication des
activités CIE
 Autorise le responsable CIE, le cas échéant, à prendre toutes les mesures
(hospitalisation, interventions, …) rendue nécessaire par l’état de l’enfant en cas de
difficulté à contacter le responsable légal
Assurance responsabilité civile :
Nom : …………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro assurance : …………………………………………………………………………………..

Signature des parents

Cette fiche est à renvoyer par courrier à l’adresse : Association CIE, 24 avenue des Frères
Lumière – 69 008 Lyon ou par mail : direction@association-cie.fr

