




Pré-inscription CAMP NATURE ET PONEY du 3 au 5 Août 2021 

A retourner accompagnée des pièces énumérées avant le vendredi 16 juillet 

A l'accueil du CSCS/MJC Louis Aragon 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur : 

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

Demeurant : .............................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

Code postal : ................................................... Ville : ................................................ 

Téléphone : ...................................... @mail : ........................................................... 

Responsable légal de(s) l'enfant(s) : 

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

Né(e) le : ...... / ...... / ...... 

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

Né(e) le : ...... / ...... / ...... 

 

Atteste avoir pris connaissance des conditions d'organisation du CAMP NATURE 
ET PONEY du 3 au 5 Août 2021 et souhaite y inscrire mon(mes) enfant(s) et 
souhaite que mon(mes) enfant(s) participe(nt) au séjour.  

        En pièce jointe, la fiche sanitaire de liaison complétée.  

Je m'engage à assister aux réunions de préparation du séjour et fournir toute 
information utile à l'équipe d’animation pour garantir le meilleur déroulement du 
séjour.  

        Je souhaite inscrire mon(mes) enfant(s) à la nuitée d’adaptation prévue le 
lundi 19 juillet. 
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