Inscription & Conditions 2022
Prénom de l’enfant
Nom de l’enfant
Sexe
Date de naissance
Nom et prénom du représentant légal
Rue
No postal & Ville
Téléphone mobile
Numéro(s) en cas d’urgence
E-mail
En cas d’urgence, j’autorise L. Jaspers Herzer et J. Geertsema à prendre toutes les mesures
nécessaires à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées par le médecin consulté.

Oui

Non

J'autorise les organisatrices du camp à utiliser les photos prises pendant le camp et sur
lesquelles mon enfant apparaît. Elles ne seront utilisées qu’uniquement dans le but d’illustrer
les activités du camp (flyers, site web, facebook) et de les partager avec les parents.

Oui

Non

Mon enfant a une/des allergies.
Si oui la/lesquelles (nourriture, animaux etc.) : ____________________________________

Oui

Non

du lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
J’aimerais inscrire mon enfant au(x) camp(s) suivant(s)

du lundi 8 au vendredi 12 août 2022
du lundi 15 au vendredi 19 août 2022
de 08h30 à 17h00 à 490.- / semaine

Je l’inscrit à l’horaire suivant

de 08h30 à 18h00 à 570.- / semaine

J’accepte les conditions générales

(cochez)

Date et lieu
Signature
Comment avez-vous entendu parler de notre camp d’été ?
Camp:
23 rue du Temple
1236 Cartigny

Flyers

Facebook
Instagram

078 842 57 55
info@kidsenglishworld.com

Internet

Via une/un
ami(e)

Autre :

Contact:
Laurelle Jaspers-Herzer
Chemin de Cusinand 19A
1285 Athenaz

Conditions générales du camp
Tarifs et horaires
08h30 à 17h00
08h30 à 18h00

490.- / semaine
570.- / semaine

10% sont accordés aux frères et sœurs d’un enfant déjà inscrit.
Accueil le matin entre 8h30 et 09h00.
Lieu
23 rue du Temple, 1236 Cartigny
La salle se trouve en haut d’un petit escalier, sur le côté gauche du temple de Cartigny.
Repas de midi et goutés
Merci de préparer un pique-nique pour les repas de midi.
Les goutés et boissons seront fournis.
Fournitures
Merci de préparer pour votre enfant un sac-à-dos contenant:
- Gourde
- Casquette ou chapeau
- Crème solaire
- Habits de rechange
- Veste de pluie
-> Merci de bien indiquer son prénom sur chaque pièce
Paiement et validité
Merci de compléter et signer le présent formulaire et le renvoyer à l’adresse ’contact’ ci-dessous ou de le scanner
et l’envoyer à l’adresse mail: info@kidsenglishworld.com
En fonction des places disponibles, vous recevrez une confirmation d’inscription ainsi que la facture.
L’inscription sera automatiquement définitive à réception du paiement dans le délai imparti.
Nous nous réservons le droit d’annuler le camp si le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint ou pour
toute autre raison indépendante de notre volonté.
Désistement
Tout désistement doit se faire par écrit. Un montant de 50.- CHF sera retenu à titre de frais administratifs.
En cas de désistement après le 20 juin pour le camp de juillet et après le 25 juillet pour les camps d’août (date du
timbre postal faisant foi), la totalité du prix reste due.
Absences
Merci de signaler toute absence d’un enfant au numéro 078 842 57 55.
Activités annoncées
Changements possibles selon imprévus et météo.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident.
Les assurances (maladie, accident et responsabilité civile) sont obligatoires pour les participant-e-s.

Camp:
23 rue du Temple
1236 Cartigny

078 842 57 55
info@kidsenglishworld.com

Contact:
Laurelle Jaspers-Herzer
Chemin de Cusinand 19A
1285 Athenaz

