
Club Numérique 2017/2018
DOSSIER D'INSCRIPTION

*******

Pour envoyer les documents d’inscription  : 

La Bêta-Pi – Séjours 
8 place René Groussard 

79500 Melle 

Association La Bêta-Pi - animation, médiation et diffusion de culture scientifique et technique
corresp. : La Bêta-Pi – séjours 8 place René Groussard - 79500 Melle 

site int. : www.labetapi.fr

http://www.labetapi.fr/


FICHE – RENSEIGNEMENTS

1 - L’ENFANT

Nom

Prénom

Né(e) le

Lieu de naissance 

Sexe

2 - RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT

INTERLOCUTEUR
PRINCIPAL : 

Père, Mère, Tuteur légal, institution

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Tel portable : 

Tel domicile : 

Email :

2ème INTERLOCUTEUR Père, Mère, Tuteur légal, institution

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Tel portable : 

Tel domicile : 

Email :

Association La Bêta-Pi - animation, médiation et diffusion de culture scientifique et technique
corresp. : La Bêta-Pi – séjours 8 place René Groussard - 79500 Melle 

site int. : www.labetapi.fr

http://www.labetapi.fr/


AUTORISATION DE PARTICIPATION 
AU CLUB NUMÉRIQUE 2017/2018.

Nom de l''enfant : 

Prénom 

Nom de l’activité

Date 

Je soussigné(e) ..................................................................................…….. ………...agissant en 
qualité de …..............................................................................................…. 

• J'ACCEPTE que mon fils/ma fille participe aux activités du Club Numérique organisé par 
l'association « La Bêta-Pi » et CERTIFIE exactes les informations fournies sur cette fiche 
d'inscription et n'avoir omis aucune information importante.

• J'AUTORISE les responsables à donner à mon enfant les soins médicaux ordinaires, les 
médicaments et les traitements mineurs et, en cas d’urgence, à prendre les dispositions 
nécessaires recommandées par un médecin. Je m'engage à défrayer le coût des soins 
administrés à mon enfant, le cas échéant.

• Je RECONNAIS que le programme de l’activité présenté sur les supports de communication
n'a qu'une valeur informative et qu'il pourra être adapté en fonction des conditions météo ou
en fonction de l'appréciation éducative et bienveillante du direct(rice)eur.

• J'ACCEPTE l'utilisation de l'image (photos ou films ) de mes enfants pris lors du séjour ou des
activités pour les supports de communication de notre association et de nos activités sans
limitation dans le temps1.

N'oubliez  pas de noter la mention utile
date et signature du responsable légal

1 Il est toutefois a posteriori possible de demander explicitement (par courrier recommandé) que l'image de votre enfant ne soit plus utilisée sur les 
supports de communication de l'association. Ce droit s'appliquera pour les supports qui seront édités après réception du courrier.
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