
 
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

°Les samedis nature° 
 

Merci de remplir les données ci-dessous et de retourner le formulaire par mail à 
l'adresse suivante : 

lacasabricole@gmail.com 
 

 

INFORMATIONS CONCERNANT L'ENFANT 

NOM ET PRENOM______________________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE___________________________________________________________________________________ 

REMARQUES OU BON SAVOIR (par ex. allergies)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS 

 

NOM ET PRENOM______________________________________________________________________________________ 

TELEPHONE 1____________________________TELEPHONE 2_________________________________________________ 

EMAIL_______________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE_____________________________________________________________________________________________ 

NP-LOCALITÉ_________________________________________________________________________________________ 

 

Tierce personne à contacter si les parents ne sont pas joignables_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Coordonnées téléphoniques et adresse du pédiatre________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 



FACTURATION 

Le paiement de 160frs de la session est effectué sur le compte ci-dessous, au plus tard 3 jours 

ouvrables avant le 1er atelier, et ainsi l ' inscription est validée : 

 
CH23 8059 5000 0032 8525 4 / Sarah Perraudin, Place Centrale 7B, 1920 Martigny 

 
Paiement par twint accepté 

PHOTOS 

Lors des activités nature, des photos peuvent être prises et utilisées pour de la communication mais aucun visage d’ 

enfant n’apparaîtra sur celles-ci 

 

 

____J’ai lu et j’approuve le document « Informations diverses » 

 

____Mon enfant a une assurance RC et accident 

 

En cas d’urgence, j’autorise l’animatrice à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon enfant. 

_____OUI                                   _____NON 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires 

 

LA CASA BRICOLE 

Sarah Perraudin 
079/862 37 25 

lacasabricole@gmail.com 
www.lacasabricole.ch 

 
 

 
Merci pour votre confiance ☺ 
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