
ScienceExplo – 2065 route de la Combe – 73340 Aillon le Jeune - Tél : 06.52.55.14.99 

 
 

 

DATE DU STAGE :  

 
 
 
 
 
 

 
Dossier d’inscription à compléter et à renvoyer par mail à contact@scienceexplo.fr 

 
 
 
 
 
Nom et Prénom de l’enfant :  ............................................................................................................. 

Date de naissance :  ........................................................................................................................ 

Programme du stage – Horaires : 

Premières notions d’Astronomie – Découverte des instruments. Durée : 3 heures. 

Coût du stage : 

Le coût du stage est de 48 euros par personne. Règlement à l’inscription par virement bancaire ou chèque. Une 
confirmation de votre inscription vous sera envoyée à réception du règlement. 
Pour virement bancaire BPAURA GIVORS : IBAN : FR76 1680 7004 9136 5045 8521 409 

 

Clauses d’annulation :  

Stage annulé si moins de 4 participants, votre règlement vous sera restitué. 
En cas d’annulation de votre part ou d’abandon en cours de stage (sauf justificatif médical), la totalité du stage reste 
acquise à la Société ScienceExplo. Stage reporté en cas de confinement COVID19. 
 
 

 

Nom et Prénom du Responsable Légal :  .............................................................................................. 

Adresse : ..................................................................................................................................... 

CP / Ville :  .................................................................................................................................. 

Tél : (portable) .....................................................   (Domicile) :  ......................................................   

Courriel :  .................................................................................................................................... 

INDIQUEZ CI-APRES si vous avez des consignes ou informations particulières (allergies) à nous communiquer : 
 ................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Je certifie exacts et sincères les renseignements portés ci-dessus. 
 

Lu et approuvé 
 

Fait à __________________le ________________Signature Responsable Légal (précédée de la mention "lu et approuvé") 

 

 

Droit à l’image : du fait de votre inscription, vous donnez droit à ScienceExplo pour l’exploitation des photos qui seront prises dans le 

cadre de ses moyens de communication papiers et digitaux. 

FICHE D’INSCRIPTION 
Stage Astro’Ourson 

 

                    

 

AUTORISATION PARENTALE enfant mineur 

- J’autorise mon enfant à participer au stage ASTRO’OURSON. 
- J’autorise les responsables du stage à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant nommé ci-dessus et 
m’engage à rembourser tous les frais engagés. 
- Mon enfant ne viendra pas seul et ne repartira pas seul, je l’accompagnerai et le récupérerai auprès du médiateur 
scientifique aux horaires communiqués par ScienceExplo. 

 

mailto:contact@scienceexplo.fr

