
Fiche d’inscription à l ’atelier de jeux 
en forêt «Les Graines»

Informations personnelles
Toutes les informations de ce document restent confidentielles

Informations liées à l‘enfant

Nom et Prénom
Date de naissance
Adresse
Langue maternelle
Assurance accident
Assurance Responsabilité Civile (RC)
Allergie, maladie, handicap particulier
Médicament(s) 
Régime spécial, intolérances alimentaires
Propreté
Peurs particulières/ informations importantes

Informations liées aux parents de l‘enfant 
Noms et prénoms
Tél. Privés, Tél. prof. et Portables
Adresse
     

Autres personnes responsables en cas d‘absence des parents

Nom et prénom 
Téléphone

Formulaire à renvoyer à l ’adresse suivante 
avec le formulaire des conditions générales
De la Harpe Emilie    076 405 46 55
La Chaux-d’Abel 94     ou 032 487 12 18
2333 la Ferrière
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www.les-graines.ch



Fiche d’inscription à l ’atelier de jeux 
en forêt «Les Graines »

Informations personnelles
Toutes les informations de ce document restent confidentielles

Inscription 

Je souhaite que mon enfant participe à/aux atelier/s du : 
 Jeudi 8h30 – 11h30   La Ferriére    
 Vendredi 14h00 – 17h00  La Chaux-de-Fonds
 Vendredi 14h00 – 17h00  Saignelégier

Autorisations

J’accepte que mon enfant soit pris en photo et que 
celles-ci soient éventuellement publiées :            oui      non

J’autorise mon enfant à consommer des granules 
d‘Arnica en cas de blessures :                                   oui      non

J’autorise mon enfant à consommer des granules 
d’Apis Melifica en cas de piqures :                           oui      non

J’autorise mon enfant à mettre de la crème 
solaire en cas de besoin :                                                     oui      non

 Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de l’atelier 
 en forêt « Les Graines » et je m’engage à les respecter.

 Je confirme avoir pris connaissance de l’équipement requis pour
 permettre à mon enfant de participer dans les meilleures conditions 
 aux ateliers en forêt.

Signature  
Lieu et date
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Formulaire à renvoyer à l ’adresse suivante 
avec le formulaire des conditions générales
De la Harpe Emilie    076 405 46 55
La Chaux-d’Abel 94     ou 032 487 12 18
2333 la Ferrière

www.les-graines.ch


