FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
Le formulaire d’inscription permet d’ouvrir le dossier de l’enfant inscrit au centre d’animations de vacances. L’inscription
peut se faire directement sur le site internet www.ajet.ch ou à l’aide de ce formulaire. Veuillez toutefois noter que la
confirmation de l’inscription vous sera envoyée après réception du paiement de la/des semaine(s) demandée(s),
l’ordre d’inscription se faisant sur le principe du premier encaissement, premier inscrit.

Nom et Prénom
de l’enfant

Photo récente

Adresse complète
Date de naissance

Enclassement actuel

GROUPE ET SEMAINE(S) SOUHAITEE(S) POUR 2019
Groupe/semaines
1P à 3P

Crans-près-Céligny

4P à 7P

Mies

8P à 11P

15 au jeudi 18 avril

8 au 12 juillet

15 au 19 juillet

14 au 18 octobre

4 jours, CHF.400.--

5 jours, CHF.500.--

5 jours, CHF.500.--

5 jours, CHF.500.--

Commugny

IDENTIFICATION DES PARENTS
A remplir dans le cas où votre enfant n’est pas accueilli au sein de notre réseau !

Nom et Prénom
du responsable légal

Père / Mère ou autre ……………………………………………………., veuillez souligner ou préciser !

Adresse
(si différente de celle de l’enfant)

Téléphone portable

Tél. professionnel

Personne atteignable en tout
temps durant le camp & N° tél.
Par ailleurs, vous voudrez bien noter que si les enfants se mettent en danger ou mettent leurs camarades en danger,
ils peuvent être exclus et sans remboursement aux parents.
En signant le présent formulaire d’inscription, les parents confirment avoir lu et approuvé le règlement et les conditions
d’admission de l’Ajet (Centre aéré), disponible sur le site www.ajet.ch et avoir contracté une assurance maladie et
accidents, ainsi qu’une assurance responsabilité civile pour leur enfant.

Pour confirmer l’inscription, le règlement du montant de la semaine de CHF.500.— ou CHF.400.— (pour les 4 jours d’avril
2019) est à verser sur le compte CCP n°10-782572-1 ou IBAN CH60 0900 0000 1078 2572 1, au nom de l’AJET, mention
« CAV + nom/prénom de l’enfant ». Le versement ne garantit pas l’inscription. En cas d’impossibilité de prendre en
compte l’inscription, le montant sera remboursé.

Lieu et date _____________________________________ Signature du responsable légal ______________________
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