
Déclarations

En remplissant ce formulaire vous déclarez : 

-  Inscrire  votre  enfant  au camp à  la  ferme,  avec son accord,  et  l’autorise  à
participer à toutes les activités prévues durant le séjour ; 

- Le camp doit être payé avant le 05 juin 2020 sur le CCP 34-495260-5 avec la
mention camp à la ferme, la date du camp et les noms et prénoms de l'enfant, le
payement faisant office d'inscription définitive ;

-  Que  tous  les  renseignements  fournis  et  figurant  dans  le  présent  bulletin
d’inscription sont exacts ; 

- Que son enfant est en bonne santé et qu'il est assuré contre la maladie et les
risques d'accident  pouvant  survenir  pendant  le  séjour  ainsi  qu'en matière  de
responsabilité civile ; 

- Autoriser le responsable du camp à administrer, en cas de bagatelle, toutes
formes  de  médicaments  sans  ordonnance  (médication  en  vente  libre,
homéopathique, etc.) ;

- Accepter qu’en cas d’annulation de la part du participant et quels qu’en soient
les motifs, un montant de Frs 50.- sera retenu au titre de frais de dossier. De
plus, si l’annulation intervient dans les 2 semaines avant le début du camp, la
moitié du prix du camp reste due au responsable du camp, sauf sur présentation
d'un certificat médical ;

- Accepter, qu' en cas de maladie, accident durant le camp, l'enfant soit renvoyer
à la maison pour y recevoir les soins nécessaires et que dans ce cas, la totalité
du prix du camp reste due au responsable du camp; et que dès que la situation le
permet, l'enfant peut rejoindre le camp.

- Prendre bonne note que le camp à la ferme n'est pas responsable des objets
personnels qui pourraient être endommagés, perdus ou volés lors du séjour. De
plus, les appareils électroniques, natels, baladeurs, appareils photos ne sont pas
admis sur le lieu du camp, sous peine de confiscation jusqu'à la fin du séjour ; 

- Accepter que son enfant puisse être pris en photo ou filmé durant son séjour et
diffusé sur facebook et à des fins de souvenirs à l’intention des participants du
camp (enfants et moniteur-trice-s) ;

- Prendre note que le maquillage, l’alcool, la fumée sur le lieu du camp sont
strictement interdits, sous peine de renvoi.


