INSCRIPTION pour les camps à la MANDORLA
Dates du séjour choisi : ………………………………………………………………………..
Prénom de l’enfant: …………………………………………………
Date de naissance :………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………

Classe:……………………… École: ...............................................

Nom et prénom de la mère : …………………………………
…….............................
Tél: ……………………………………………
Profession :.............................................
Nom et prénom du père : ………………………………………
…….............................
Tél : …………………………………………
Profession: …..............................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
e-mail :………………………………………………………………
Informations médicales (allergies, maladies particulières):
………………………………………………………………………………………………………………………………
Autres informations que vous jugez importantes de nous transmettre concernant votre enfant:
………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant fera t'il le voyage en train (trajet accompagné par un adulte de l'équipe de la Mandorla)
depuis la gare de Barcelona Sants
à l'aller ................................................
OUI
NON
au retour .............................................
OUI
NON

Autorisation parentale
J’accepte que mon enfant participe aux activités suivantes :

-

Dormir dans une yourte mongole
Cuisiner, peindre, faire de la musique en plein air
Faire de la gymnastique
Partir en excursion à pied (ou en voiture jusqu’aux villages alentours )
Allumer un feu de bois (seulement en périodes autorisées)
Sculpter du bois ou de la terre glaise
Utiliser des outils (marteau, scie, aiguille à coudre...)
Construire des cabanes dans la forêt
Se baigner dans la rivière
Observer les insectes et les oiseaux
Avoir des moments de temps libre sans être nécessairement sous le regard d'un adulte
Être photographié pendant la réalisation des activités

J'accepte que les photos de mon enfant puissent apparaître sur le instagram ou site web de la Mandorla: OUI

NON

….. et je fais confiance à Anouchka Curtil (enseignante) et aux animateurs compétents pour prendre soin de mon enfant pendant ce
séjour (prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence), et lui transmettre des connaissances culturelles, scientifiques et
artistiques. _____________________________________________
SPECIAL COVID-19 :
Je certifie que je connais bien le contexte de pandémie actuelle ainsi que les circonstances et les risques qui en découlent.
Je certifie que mon enfant :
- n’a pas de maladie et de symptômes (fièvre, toux, diarrhée, dificulté respiratoire)
- n’a pas avoir côtoyé, pendant 14 jours avant la date de début du camp, des personnes qui présentaient des symptômes.
Si l'enfant a des pathologies antérieures, il devra avoir l'accord de son médecin pour participer aux activitésLes activités de la
Mandorla sont organisées par l'association artistique et culturelle Tierra Altaï, ayant pour but d'encourager la connaissance
des enjeux écologiques et des modes de vie plus respectueux de la nature, de favoriser le dévelopement de talents artistiques et
de créer des liens entre les différentes cultures traditionnelles du monde.
Je déclare être adhérent à cette association et avoir versé la cotisation annuelle de l'année en cours afin que mon enfant puisse
participer aux activités qu'elle organise.

Noms et prénoms des 2 parents:

Signatures des 2 parents:

Date:

