
20 au 27 juillet 2018 

"Route St Martin Junior" 
Bulletin d’inscription définitive au camp  

à renvoyer scanné ou par courrier  
 

NOM......................................................................…………………………………………………………… 

PRÉNOM............................................................................... Classe :............…………………………........... 

Date et lieu de naissance......................................................................……………Âge :...……………............ 

Adresse Mail………………………………………………………………………………………………… 

Adresse habituelle ................................................................................................................................................ 

........................................................................................................N° de tél....................................................…. 

(Adresse de vacances des parents ou des personnes à joindre durant le camp : ...................................................…………… 

........................................................................................................ N° de tel ......................................................) 

Taille de l’enfant :……………………… 

IMPORTANT: 
Joindre impérativement : 
 
 � La fiche sanitaire dûment remplie, et la photocopie du carnet de vaccination. 
 � Les photocopies de carte de Sécurité Sociale et de Mutuelle Complémentaire. 
 � Votre règlement si vous réglez par chèque (ordre : AEP La Prêle) 
 � Une attestation d’aisance aquatique pour les activités nautiques. 

 

  
 Pour les parents de mineurs : 
  
 Je, soussigné,…………………………………………………., responsable légal de l’enfant désigné ci-
dessus, l’autorise à participer à la Route St Martin Junior 2018, organisé par l’Association d’Éducation 
Populaire de la PRÊLE, du 20 au 27 juillet 2018. Je certifie que mon enfant est apte à suivre des activités 
sportives, et qu’il vient au camp exempt de toute contre-indication médicale.  
 
Le directeur se réserve le droit de demander un certificat médical s’il le juge opportun. 
 
Au cours du camp des photos vont être prises, ces photos pourraient être utilisées pour les besoins des 
aumôneries, si vous ne souhaitez pas que nous utilisions des photos de votre enfant, merci de le mentionner 
explicitement par courrier. 
 
   Fait à…………………………………., le………………………………….. 

Signature (lisible) : 
 
 
 Pour tous les inscrits : 
 
 Je, soussigné……………………………………, m’engage à vivre de mon mieux ce camp d’aumônerie, 
dans un esprit d’approfondissement de ma foi chrétienne et d’amitié avec mes camarades de mon aumônerie et 
des autres aumôneries. Je promets de faire de mon mieux pour respecter le règlement de vie qui me sera donné 
pour le bien de tous et de faire preuve de discipline et de fair-play dans toutes les activités proposées. 
 

Signature : 


