
*les enfants de la petite école peuvent être accueillis à partir de 2 ans 
 

Fiche d’inscription STAGE VACANCES 
Du 11 au 14 juin 2019 

Adresse : 352 Route de Koé   De 5 à 9 ans* 

Tel : 85 22 76 ou 84 58 54 

 

Responsable légal 1 : Responsable légal 2 

Nom et prénom :   

Adresse :  

(si différente) 

Tel travail :   

Tel domicile :   

Tel mobile :   

Email :  
 

 

Autre(s) personne(s) à prévenir en cas d’urgence: 

Nom et prénom :  

Tel mobile :  

Tel domicile :  

MÉDECIN TRAITANT 

Nom :………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 

L'enfant suit-il un traitement médical?   OUI    NON 
Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondant (boîte de médicaments dans leurs 
emballages d'origines marqués au nom de l'enfant avec la notice). 
 

Etat civil de l’enfant : 

Nom et prénom :  

Date de naissance :  

Sexe :                      Masculin                                                    Féminin 

STAGE BIEN-ETRE ET CREATIVITE :  
Jardinage avec Ruphine,  
Arts martiaux et cuisine avec Samuel, 
Peinture avec Jessica. 
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Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance datée et signée d'un médecin et en dehors d'une 
concertation avec la coordinatrice de l'école. 

 
L'enfant a-t-il des allergies connues ? 

Asthme : OUI  NON Médicamenteuse :OUI NON Alimentaire : 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 un suivi particulier (psychologue, orthophoniste, psychomotricien, 
éducateur...) ? 

  Oui    Non 
(Ex : maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation, traumatisme etc...) 
 

Si OUI : nous vous remercions de nous indiquer la ou lesquelles et précisant les dates ainsi que les précautions 

à prendre. 
…................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

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 :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

INFORMATIONS 

Dates et horaires 
Date : du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019 

Horaires : de 8h à 17h 

Nous ne pouvons pas accueillir les enfants malades. Nous vous demanderons de venir les chercher le cas 
échéant. 

 

Linge et repas 
L’enfant viendra avec son panier repas pour le midi et un fruit ou des fruits secs pour le goûter.  

Les enfants sont amenés à faire des activités très variées qui peuvent mettre à l’épreuve leur tenue 

vestimentaire. Nous demandons donc à chaque famille de prévoir des tenues adaptées et un change 

complet marqué au nom de l’enfant. 

Transport 
Un transport depuis Nouméa est organisable. Un tarif additionnel est à prévoir pour cette prestation. 
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Tarifs 
L’inscription se fait à la semaine (4 jours) 

1 enfant : 20 000 F Xpf 

A partir du 2ème enfant : 15 000F Xpf/ enfant 

INSCRIPTION 
La confirmation de l’inscription se fera à la réception de la Fiche de Renseignements ci-jointe par mail 

ou papier et réception du règlement par chèque à l’ordre de Semeurs d’Enthousiasme ou par 

virement. 

- La fiche et le chèque peuvent être déposés à l’école : 352, route de Koé à Dumbéa. 

- La fiche peut être envoyée complétée par mail à : perm@nautile.nc 

- Un virement peut être envoyé sur le compte de l’association. 

Le nombre de places étant limitées, nous retiendrons les premiers dossiers complets. 

En cas d’annulation avant le début du stage, 50% de la somme versée sera retenue. 

Dans un souci d’harmonie et de cohésion de groupe, en cas d’incompatibilité avec le reste du groupe, 

de comportement inapproprié de l’enfant (non-respect des valeurs, du règlement,…) nous nous 

réservons le droit de mettre un terme à l’accueil de l’enfant concerné, le cas échéant vous seriez 

remboursé au prorata du nombre de jours effectués. 

Au plaisir d’accueillir vos enfants ! 

Le …………../............/...................... 
 

Signature du responsable légal 1                          Signature du responsable légal 2 

  

 

DROIT A 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 Petite École qui regarde la montagne à photographier ou filmer mon enfant et/ou moi-même 
lors des événements organisés dans le cadre des activités de l'association et à utiliser ces images sur ses 
différents supports de communication (journal, plaquettes, site internet, facebook…). La présente autorisation 
est délivrée à titre gratuit.'' 

 
Le …………../............/......................    Signature 
 
 

mailto:perm@nautile.nc
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