FERME PEDAGOGIQUE ANIMALIERE EDENTARA
Bulletin d'inscription STAGE SOIGNEUR 5 JOURS
à la Ferme Pédagogique Animalière Edentara
d'Isles les Meldeuses
1er Enfant :
Nom : ............................................................................... Prénom : ........................................................................
Date de naissance : .......................................................... Age : ...............................................................................
Indication Médicale (allergies, asthme, diabète, médicaments, régime particulier, etc.) : .....................................
..................................................................................................................................................................................
2eme Enfant :
Nom : ............................................................................... Prénom : ........................................................................
Date de naissance : .......................................................... Age :...............................................................................
Indication Médicale (allergies, asthme, diabète, médicaments, régime particulier, etc.) : .....................................
..................................................................................................................................................................................
Si 3e enfant, merci d’imprimer ce document une seconde fois et de le compléter
Personne responsable de(s) l'enfant(s), Nom :
Prénom :
Téléphone : ........................... Portable :............................... e‐mail : ......................................................................
Adresse des parents : ...............................................................................................................................................
Nom du médecin traitant : ................................................................ Téléphone : ...................................................
L'enfant(s) rentrera‐t‐il, après 18h00 dans l'attente de la personne accompagnante ? :
Nom de la personne accompagnante :.....................................................................................................................

❏ 1 (8 à 13 ans)

Niveau choisi :
❏ 2 (14 à 17 ans)

❏ 3 (Adulte)

Date du stage (à compléter impérativement, merci !) :

Tarif unique de 160 euros la semaine en demi‐pension.
Inscription au plus tard 15 jours avant le stage retenu accompagnée du règlement intégral.
Merci de libeller votre chèque à l'ordre d'EDENTARA, possibilité de régler en deux fois.
Adresser votre règlement à Mme Françoise COULET 12 route de Trilport 77440 Isles les Meldeuses .
Autorisation d'utiliser les photos prises lors du stage pour notre publicité, le journal la Marne et tout autre
support : Oui

❏

Non

❏

Je soussigné(e) ............................................................................................. , représentant légal, autorise
Madame Françoise COULET, Présidente de l'association, à prendre toutes dispositions nécessaires en ce qui
concerne les enfants nommés ci‐dessus en cas de décision médicale ou hospitalisation « Lu et Approuvé ».
Date :

Signature :

Merci de signer aussi, parent(s) et enfant(s), le règlement au verso de ce document (SVP).
Association Loi 1901 pour la protection des animaux et de l'environnement (Siret : 492 316 633 000 14)
Siège social : Edentara 12 route de Trilport 77440 Isles les Meldeuses
Tél. : 09 61 63 29 70 / 06 77 71 14 44
Fax : 01 64 35 98 84
Site Internet : www.edentara.com
E‐mail : fc.edentara@wanadoo.fr

Règlement du Stage Soigneur 5 jours
FERME PEDAGOGIQUE ANIMALIERE EDENTARA
Ce règlement est établi dans le but d'accueillir au mieux votre enfant pour lui offrir des
vacances et des loisirs de qualité avec ses camarades ainsi que pour assurer le bon
fonctionnement du stage en toute sécurité.
• Les enfants devront être vêtus de vêtements confortables, ne craignant pas d'être
salis ou abîmés et être munis d'une paire de bottes et d'une paire de baskets, ils
pourront laisser leurs bottes à la ferme le temps du stage.
• Les enfants doivent avoir un comportement correct à l'égard des autres stagiaires, des
bénévoles chargés de l'encadrement, des intervenants, des animaux et du matériel.
• Si le comportement d'un enfant est répréhensible, Edentara se réserve le droit
d'exclure cet enfant du stage sans remboursement des sommes acquittées.
• Les enfants ne devront pas apporter d'objets de valeur, Edentara n'assurant pas la
responsabilité en cas de perte ou de vol. Ils sont responsables de leur appareil photo.
• Aucun médicament ne peut être accepté et donné sans ordonnance pendant le stage.
• Les médicaments devront être confiés au responsable du stage, l'enfant ne devant pas
les garder en sa possession.
• Il est formellement interdit d'introduire ou de consommer de l'alcool ou autre
substances illicites à la Ferme Pédagogique Animalière Edentara.
• Tout objet coupant ou susceptible d'être dangereux est strictement interdit.
• Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par
l'équipe pédagogique.
• Les enfants doivent être à jour dans leurs vaccinations en particulier le vaccin contre
le tétanos.
• Même si l'association est assurée responsabilité civile, l'enfant doit être également
couvert par l'assurance responsabilité civile de ses parents.
Nous soussignons, Monsieur ou Madame.....................................................................................
et mon (mes) enfant(s) ..................................................................................................................
certifions avoir pris connaissance du règlement et nous nous engageons à le respecter.
Le : .............................................................

Fait à :
Signatures des représentants légaux :
(Lu et approuvé)

Signature(s) de(s) l'enfant(s) :
(Lu et approuvé)
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