Droit à l’image
Pour les activités :
Autorise
N’autorise pas
la Communauté de communes des Monts du lyonnais à prendre en photo mon enfant dans
le cadre d’une activité.
Pour la communication :
Autorise
N’autorise pas
sans contrepartie financière le stockage, la reproduction et la diffusion de ces
photographies et enregistrements audiovisuels pour une communication au public
sur Internet, notamment sur le facebook de l’accueil de loisirs ou sur tous autres
supports, y compris par voie d’édition de produits multimédias, soit directement, soit par
l’intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés.

Autorisation parentale

É

Parent de :
> Autorise les responsables et accompagnateurs à prendre toutes décisions de soins,
d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale suivant les prescriptions médicales d’un
médecin si cela s’avère nécessaire.
Oui

DITIO

N

Je soussigné(e) :

2019

Non

> Atteste avoir souscrit une assurance personnelle « Responsabilité Civile » pour les
accidents causés à autrui.
Oui

Non

> Atteste être informé(e) que dans le cas où je n’aurais pas souscrit une garantie
« Individuelle Accidents » pour les accidents subis par mon enfant, je m’engage à
prendre en charge tous les frais consécutifs à cet accident.
> Atteste être informé(e) que les intervenants, en cas de besoin peuvent utiliser les
véhicules de la structure ou personnels pour le transport de mon enfant.
Je soussigné
responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Fait à

Le

Signature

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNATEUR ?
Merci aux parents souhaitant accompagner, de nous joindre par téléphone
au 04 74 70 58 04 avant mi-mai. Le nombre d’accompagnateurs nécessaire
est déterminé en fonction du nombre d’enfants inscrits.

Du CE2 au CM2

LE CYCLO DES MONTS C’EST QUOI ?

FICHE INSCRIPTION CYCLO DES MONTS

C’est une randonnée à vélo où chaque village est représenté par un peloton d’enfants
du CE2 au CM2. Deux parcours d’environ 35 km vous sont proposés, alors n’hésitez pas
à inscrire votre enfant pour cette aventure humaine inoubliable !

Participe au Cyclo des Monts du :
Samedi (16€)

Dimanche (16€)

Samedi + Dimanche (22€)

Informations sur l’enfant :

SAMEDI 15 JUIN | GRAMMOND > MONTROMANT
8h45 > Rendez-vous à Grammond > départ à 9h30
10h15 > Arrivée à Chatelus
11h15 > Arrivée à Larajasse
12h30 - 13h45 >	Arrivée à St Martin en Haut (VVF l’Orée du bois) > Repas
14h45 > Arrivée à Duerne
15h45	 > Arrivée à Montromant (rendez-vous de l’école)

Nom : ..................................................... Prénom : ...........................................................
Âge : ...............

Village d’habitation : .............................................................................

Village avec qui pédaler (si différent du village d’habitation) : ...............................................................
: ......................................................

: ......................................................

ENVELOPE-OPEN : ..........................................................

Vaccination
Atteste que mon enfant est à jour :

OUI

NON

DIMANCHE 16 JUIN | VIRIGNEUX > ST GENIS L’ARGENTIÈRE

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l’enfant n’a pas été

9h > Rendez-vous à Virigneux > départ à 9h30
10h15 > Arrivée à Maringes
11h15 > Arrivée à Meys
12h15 - 13h30		 >	Arrivée à Haute-Rivoire (salle polyvalente) > Repas
14h15 >	Arrivée à Les Halles (rendez-vous sur la stade de foot)
15h15 > Arrivée à Ste Foy l’Argentière
16h > Arrivée à St Genis l’Argentière (skatepark)

Renseignements médicaux

immunisé par les vaccins obligatoires.

L’enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le weekend ?

OUI

NON

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs
boîtes d’origine, avec la notice, et marquées au nom de l’enfant).
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Allergies
Médicamenteuses

OUI

NON

/ Asthme

OUI

NON

Autres « Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir »

TARIFS
Samedi : 16€* / Dimanche : 16€* / Les 2 jours : 22€*

* Ce prix comprend : l’encadrement de la journée de vélo, le repas de midi,
les goûters, et les récompenses.

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNATEUR ?
Merci aux parents souhaitant accompagner, de nous joindre par téléphone au
04 74 70 58 04 avant mi-mai. Le nombre d’accompagnateurs nécessaire est
déterminé en fonction du nombre d’enfants inscrits.

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre :

Alimentation
Votre enfant a-t-il un régime alimentaire particulier ?
Sans gluten
Autre :

Végétarien

Sans porc

OUI

Sans poisson

NON
Sans Lactose

