en qualité de représentant légal de l'enfant nommé ci-dessous, m’engage à respecter le
règlement intérieur 2020 de la structure d’accueil, et :

FICHE DE PRISE EN CHARGE : GALIPETTE 1
Enfants de 1 à 3 ans inclus - Été 2020 -

Date du séjour : …..................................................................................................................
Nom et Prénom de l'Enfant : ….........................................................................................
Date de naissance : …............../.................../.................... Age : …......................................
Responsable légale :
Nom et Prénom : …...............................................................................................................
Tel portable : …....................................................Mail :........................................................
Adresse postale : …................................................................................................................
…................................................................................................................................................

Tiers personne à joindre en cas de besoin :
Nom et Prénom : …......................................................... Tel portable : ..............................
Êtes-vous déjà venu à Valmeinier ? □ Oui □ non
Êtes-vous déjà venu à la Galipette ? □ Oui □ non
Lieu de résidence durant le séjour : …...............................................................................
Mode de règlement : □ espèces □ chèque □ carte bancaire
□ chèque vacances

□ loisi pass

Cochez les cases suivantes :
□ Certifie que mon enfant n’est atteint d’aucune maladie contagieuse et est à jour
de ses vaccinations
□ Autorise les responsables à entreprendre les démarches relatives à une
éventuelle action médicale ou chirurgicale dans l’intérêt de la santé de mon enfant,
après en avoir été informé
□ Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par la
Galipette.
 J'autorise l'Office de Tourisme de Valmeinier à reproduire la (les)photographie(s)

représentant mon enfant, pour les usages suivants (sans demander ni rémunération ni
droits d'utilisation) :
□ Publication dans la brochure station, le guide pratique attenant et toutes autres
éditions destinées à la promotion de la station
□ Présentation sur le site internet www.valmeinier.com
□ Publication dans le cadre d'opérations de promotion de la station de Valmeinier,
quel que soit le support (presse, magazine, site internet, revue de presse, P.L.V., flyers...)
□ Publication sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (les) photographie(s) ne devront pas porter atteinte à ma réputation
ou ma vie privée.

Vie de l'enfant :
Porte des couches : □ toute la journée □ que pour la sieste □ non

COCHEZ LES JOURS OÙ VOTRE ENFANT SERA PRÉSENT À LA GALIPETTE :

A un doudou □ oui □ non Si oui, à quoi ressemble-t-il ? : …......................................

• En formule semaine :
□ journée complète 110 € (fournir les repas) □
• A l'unité : 18€ ½ Journée, 29 € journée

A une sucette □ oui □ non

Fait la sieste : □ le matin □ l'après midi

Indications alimentaires ou médicales (allergie, maladie …) : …..............................

....................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
Recommandations et précautions à prendre : ................................................................
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................

Lundi

Mardi

Semaine demi-journées 70€
Mercredi

Jeudi

Journée (fournir le repas)
Matin
Après midi
A VALMEINIER, le …...............................

Signature du ou des Parents :
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 Je soussigné(e) ………………………………………................., père, mère, tuteur, agissant

Vendredi

