
           BULLETIN D’INSCRIPTION ENFANTS / ADOLESCENTS 
                            Séjours  A ciel ouvert / Ferme des Etoiles 

                                               www.fermedesetoiles.fr  - contact@fermedesetoiles.fr  - Tel. 05 62 06 09 76 – Fax. 05 62 06 24 99 

 

 

IDENTITE DE L’ENFANT : 

 

Nom :……………………………………………….Prénom :………………………………………Sexe (F/M) :…….. 
Adresse : …………………………………………………………….……………………………………………………………. 
Code Postal : ……………….Ville :……………………………………E.mail :…………………….…………………… 

Tél. :……………………………….…Mobile : ……………………………..………. Age : ……………………………… 

Date de naissance * : ………/………/……………… Lieu et dept * : ………………………………….………. 

 

                            (*mention obligatoire pour les séjours astronautique/aéronautique) 

 

 

 

 

RESPONSABLE LEGAL : 

 

Lien de parenté :…………………………..Nom :……………………………………………….Prénom :……………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………….Ville :……………………………………E.mail :…………………….………………………………………………… 

Tél. domicile :……………………………….…Mobile : ……………………………..……….Tel. Travail……………………………………….  
 

 

Pièces obligatoires à fournir à l’inscription : 

 

 

 Copie ou original de sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

 Certificat médical de non contre indication à la pratique des sports. 

 Fiche sanitaire de liaison  

Je soussigné (e), ……………………………, responsable légal de l’enfant………………………………., déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et des 

conditions générales de vente d’A Ciel Ouvert et les accepter (voir conditions de vente de notre brochure et 

site internet). J’autorise le directeur à prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par 

l’état de l’enfant (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales). Je m’engage, de plus, à 
rembourser la totalité des sommes avancées.  
Conformément aux conditions générales de vente, j’autorise par avance que les photos de l’enfant prises au cours du séjour, soient utilisées sur le site internet et 

celles de nos partenaires (comités d’entreprise, collectivités), ainsi que des articles de presse. J’accepte également que des reportages TV, radios ou presse écrite 

puissent avoir lieu au cours des séjours, que les jeunes puissent être interviewés et ces reportages diffusés par tous les moyens et sur tous les supports. 

 

 

 

Fait à ………………………………….Le …………………………………..Signature : 
(précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 
Photo 

d’identité 

 (à coller) 
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