
Merci de bien vouloir compléter ce formulaire et le renvoyer par email à info@centrema.com ou le déposer à l’accueil du MA - inscription à partir du 06/02

LE CAMPEUR (remplir un formulaire par enfant)  
Nom de famille : 
Prénom :
Date de naissance :

Élève au MA :     non             oui 

Antécédants médicaux:      non          oui         
Si oui, merci de préciser :

Allergies :      non          oui         
Si oui, merci de préciser : 

Réserves pour la partique de certains activités :   non          oui         
Si oui, merci de préciser :

Intolérances alimentaires :  non          oui         
Si oui, merci de préciser

Le campeur doit-il prendre des médicaments pendant la journée ?

non          oui          

Si oui, merci de préciser

Discipline(s) et style (s) de danse pratiqué(s) :

Nombre d’années de pratique : 

PARENT DU CAMPEUR  
Nom de famille : 

Prénom :

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

Adresse email :

Téléphone autre personne (en cas d’urgence)  : 

Je souhaite bénéficier du service de garde : 

de 8h à 9h               de 16h à 17h       

Je souhaite inscrire mon enfant à 1 semaine de camp  

        du 17 au 21/07          ou du 24 au 28/07

 

Je souhaite inscrire mon enfant à 2 semaines de camp  

                              du 17 au 28/07

En signant, au-dessous de ce paragraphe, je donne 
mon accord pour la fixation et l’utilisation de l’image 
et/ou de la  voix de mon enfant, pour représenter 
et promouvoir le MA ainsi que le camp de danse.

 Signature 

NOTE IMPORTANT : Le parent s’engage à transmettre au MA 
toute nouvelle information médicale survenue entre la date à 
laquelle la fiche a été remplie et le premier jour de camp.

CAMP D’ÉTÉ EN DANSE 
DE 6 À 15 ANS - 17 AU 28 JUILLET 2017

DÉPART DU CAMP    
Je serai la seul personne autorisée à récupérer 
mon enfant à la fin de chacune des journées. 

Une autre personne que moi sera autorisée à
à récupérer mon enfant à la fin de chacune 
des journées.

Nom (personne autorisée)
Prénom 
Téléphone 
Lien  

                    

SIGNATURE DU FORMULAIRE 

Nom de famille : 

Prénom :

Date : 

Signature
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