GEDUCATION PAR LA NATURE

INSCRIPTION Mercredis Nature
Année scolaire 2019-2020

__________________________________________________________
L’ENFANT (1)
prénom ___________________________ nom _________________________________
sexe _____________________________ date de naissance ______________________
nationalité_________________________
adresse_________________________________________________________________
langue(s) parlée(s) dans la famille ___________________________________________
allergies, intolérances, régimes, etc. __________________________________________
assurance maladie________________ assurance ménage et RC___________________
L’ENFANT (2)
prénom ___________________________ nom _________________________________
sexe _____________________________ date de naissance ______________________
nationalité_________________________
allergies, intolérances, régimes, etc. __________________________________________
assurance maladie________________ assurance ménage et RC___________________
Nom et prénom de la mère _________________________________________________
☎ portable __________________________ ☎ professionnel_________________________
date de naissance ____________________ état civil______________________________
adresse__________________________________________________________________
nationalité_______________________ email _____________________________________
Nom et prénom du père _____________________________________________________
☎ portable __________________________ ☎ professionnel__________________________
date de naissance ______________________ état civil_____________________________
adresse___________________________________________________________________
nationalité_______________________ email _____________________________________
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GEDUCATION PAR LA NATURE
MERCI DE MENTIONNER DEUX AUTRES PERSONNES DISPONIBLES EN CAS
D’URGENCE

1. nom ____________________________ prénom________________________________
Lien avec l’enfant (grands-parents, nounou, ami) __________________________________
☎ portable __________________________ ☎ professionnel__________________________

1. nom ____________________________ prénom________________________________
Lien avec l’enfant (grands-parents, nounou, ami) __________________________________
☎ portable __________________________ ☎ professionnel__________________________

TRANSPORT (faire un X sur le lieu d’accueil souhaité)
o accueil à la gare Cornavin à 9h
o accueil au canapé forestier à 9h45
AUTORISATION PARENTALE / DROIT À L’IMAGE ET À LA VIDÉO
Dans le cadre des activités des mercredis « nature », des photos et vidéos sont réalisées par
l‘équipe dans le but d’informer les parents des activités.
L’utilisation des images permet aussi d’illustrer des flyers, le site internet, les réseaux
sociaux de l’association ou des diffusions par des médias (TV, journaux, etc.).
Nous sollicitons votre autorisation pour l’utilisation des images montrant votre enfant. Les
légendes accompagnant les photos et vidéos ne communiquent aucune information
susceptible d’identifier les enfants et/ou leur famille. Nous nous engageons à respecter et à
contrôler l’image de l’enfant, afin de respecter sa dignité, son intégrité, sa vie privée et son
intimité.
•

accord pour envoi d’images aux parents

oui □

non □

•

accord pour publication sur supports médias (flyers, web,TV)

oui □

non □
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GEDUCATION PAR LA NATURE
DÉCHARGE ET AUTORISATION PARENTALE
En signant cette décharge, les parents autorisent et donnent décharge à l’équipe éducative
de se déplacer en transport public avec leur enfant dans le cadre des activités de
l'association GEducation par la nature. Ils (les parents) autorisent les professionnels
accompagnants à prendre toute mesure de soins (ambulance, hospitalisation) en cas
d’urgence.
Signature : _______________________________________________
Je soussigné avoir pris connaissance des conditions d’engagement et du règlement et les
approuve. Je certifie que les informations ci-dessus sont complètes et exactes.
représentant(s) légal(aux)
nom(s) et prénom(s)______________________________________________
lieu _______________________________date ___________________________________
signature(s) _______________________________________________________________

Merci de retourner par mail ce formulaire (signé et scanné)
au plus tard le 15 août 2019 à l'adresse de l'association :
inscriptions@geducation.ch

avec l’intitulé : Inscription Mercredi Nature 2019-20
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