
Groupe de Jeux en forêt Ô Tourne-Sol Maison des Cadets - Payerne

Inscription Groupe de Jeux de Vacances 2022-2023
⁓VACANCES D’OCTOBRE⁓

J’inscris mon/mes enfant/s aux ateliers de vacances de 9h00 à 14h00 des dates 
suivantes :

Mardi 25 octobre oui / non
Jeudi 27 octobre oui / non

La participation se monte à 50.- par enfant par atelier (10 % de réduction pour 
les enfants supplémentaires d’une même fratrie), comportant une collation du 
matin et un repas de midi.
Une fois l’inscription de votre enfant confirmée, vous recevrez la facturation avec
les coordonnées de payement. Le virement est à effectuer au plus tard deux 
jours avant l’atelier ou le montant est à payer en cash le jour même.

Les informations ci-dessous ne sont pas nécessaires pour les enfants déjà inscrits
au groupe de jeu « Les Grands Amis en Forêt ».

Nom et prénom de l’enfant 1
________________________________________
Date de naissance
________________________________________

Nom et prénom de l’enfant 2
________________________________________
Date de naissance
________________________________________

Noms et prénoms des parents
___________________________________________________________________________________
Adresse complète
___________________________________________________________________________________
No de téléphone des parents
___________________________________________________________________________________
No de téléphone de la personne joignable en cas d’urgence (si différente des 
parents)
___________________________________________________________________________________
Adresse e-mail des parents
___________________________________________________________________________________
Nom et no de téléphone du médecin de famille et/ou pédiatre
___________________________________________________________________________________
Est-ce que votre enfant….

A déjà développé un contact avec la nature ?___________________________________
A des allergies, maladies, peurs… ?_____________________________________________
________________________________________________________________________________
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J’autorise que mon enfant soit pris en photo dans le cadre des ateliers...
...à usage interne de l’Atelier Ô Tourne-Sol (pour vous, les autres parents, nos 

dossiers…) : oui non 
...à titre de publicité sur les réseaux, avec visage caché ou de dos : oui non

J’autorise que mon enfant mange des plantes sauvages après contrôle et lavage :
oui non

J’autorise que l’on donne de l’homéopathie à mon enfant : oui non

J’ai pris note des conditions générales ci-jointes et je les accepte : oui non

J’ai pris note que les assurances RC et maladie-accident de mon enfant restent à 
la charge des parents : oui non

Lieu, date

_____________________________________

Signature du représentant légal

_____________________________________

A retourner dans les plus brefs délais par courrier à: 
Ô Tourne-Sol
Elise Grandjean
Chemin Monséjour 19

 1700 Fribourg
ou par e-mail à :

o-tourne-sol@protonmail.com
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