
 

Pour les enfants de 7 à 12 ans 

Au stade rue principale 

Mini camp à Créquy  

Du 5 juillet à 10h00 au 7 juillet à 16h00   

Inscription à envoyer à Amélie Tournet avant le mercredi 2 juillet 2014 

6 rue des Impasses 62310 Maisoncelle  Tél. 06-77-43-39-49/ Rens. Odile 06-28-35-80-44 
 

Je soussigné Mr/ Mme (représentant légal de l’enfant) :___________________________________ 

Adresse : 

________________________________________________________________________ 

    

________________________________________________________________________ 

Téléphone : __/__/__/__/__ Mobile : __/ __/__/__/__ Mail :_________________________________ 

Inscris mon enfant au camp ACE  

Nom de l’enfant :____________________ Prénom de l’enfant : ____________________________ 

Date de naissance de l’enfant : __/__/____ 

J'autorise à faire pratiquer  intervention chirurgicale et anesthésie en cas d'urgence et à prescrire 

tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon fils / ma fille.  

J’autorise le transport en voiture de mon enfant 

J’autorise la publication de photos de  mon enfant dans la presse locale et sur des documents inter-

nes à l’association, le blog de l’ACE 

Fait à  __________________________   le _____________________________ 

Signature des parents 

 

J’apporte une tente  OUI   NON   de …….. personnes 

 

A apporter pour le camp :  
Un pique-nique pour le samedi midi, ta tente si tu en as une,  

pyjama, habits de rechange pour 3 jours, k.way, casquette, 

baskets, lampe électrique, sac de couchage, tapis de sol,  un 

gros pull,   trousse de toilette, serviettes et gants de toilette, 

maillot de bain, crème solaire, bottes caoutchouc. 

Ainsi que une fiche sanitaire de liaison complétée et le rè-

glement pour le camp : 25 euros pour les adhérents, 31 eu-

ros pour les autres. Le prix comprend l’hébergement dû à la 

commune et la nourriture, les 6E supplémentaires sont le 

prix de la carte d’adhésion qui inclut l’assurance obligatoire. 

Cette carte sera valable pour l’année 2014-2015. L’argent ne 

doit pas être un obstacle à la participation de votre (vos) 

enfant(s). Vous pouvez régler par tickets-loisirs. Et n’hésitez 

pas à contacter l’accompagnateur du club le plus proche.  

A la fin du camp un goûter sera offert aux parents. 


