Fête des Familles

26 et 27 octobre 2019

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE SERVICE ENFANTS
Né après le 25 octobre 2012 (0-6 ans)
Vous confiez votre enfant à des bénévoles au cours du week-end.
Pour nous permettre de mieux connaitre son rythme et ses habitudes, nous vous remercions de
remplir cette fiche et de la poster en format numérique en bas du formulaire d’inscription. Sans cette
fiche (1 par enfant), nous ne pourrons pas accueillir votre enfant. Merci de votre compréhension !
Prénom et Nom de l’enfant : ...............................................................................................
âge : ………
Noms et Prénoms des Parents : ...............................................................................................
Téléphone portable le jour J : Papa : - - / - - / - - /- - /- -

Maman : - - / - - / - - /- - /- -

MERCI DE RAYER LA MENTION INUTILE
Votre enfant a t- il besoin de faire la sieste aujourd’hui : Début d’après-midi OUI /NON
Si oui, prévoyez un lit parapluie !
Nous autorisez-vous à lui donner une collation : OUI /NON
A-t-il des allergies connues : OUI /NON (si oui, lesquelles : ---------------------------------------------------)
Au cours de la journée des photos seront prises, autorisez-vous la publication des photos de votre
enfant : OUI /NON (si non, merci de joindre une photo de votre enfant avec son nom)

AUTORISATION D’INTERVENTION MEDICALE
Sous réserve d’en être informés le plus rapidement possible, nous soussignés, père et mère de
l’enfant .................................. né le ……………., autorisons l’équipe du sanctuaire à la garde de laquelle
j’ai confié mon enfant, à prendre toute décision nécessaire en cas d’urgence en mon absence, y
compris le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être
pratiquée toute hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie sur notre enfant.
Fait à Alençon le …………………………….
Signature DES PARENTS, précédée de la mention « lu et approuvé

BEBE DE MOINS DE 18 MOIS
Prévoir un sac à dos contenant tenue de rechange, couches, lingettes, biberon, lait, eau en bouteille,
lit parapluie….
et au besoin, préciser les heures des repas et goûter avec les consignes sur une fiche bien détaillée
POUR TOUS :
Prévoir un sac à dos contenant une tenue de rechange et le cas échéant le doudou ou la tétine !
TOUS LES OBJETS PERSONNELS (doudous, tétines) DOIVENT ÊTRE MARQUÉS (nom, prénom et n° de
portable)
Merci de conserver votre portable en mode vibreur,
afin que nous puissions vous joindre par SMS en cas de besoin.
Nous vous souhaitons un très bon pèlerinage

