
VACCINATIONS 

L'ENFANT DOIT ÊTRE À JOUR DANS SES VACCINS 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ENFANT
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le stage ? oui □   non □
Si oui joindre une  ordonnance  récente et les  médicaments correspondants  (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine
marquées au nom de l'enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance.

ALLERGIES : ASTHME oui 5    non  5 MEDICAMENTEUSES oui 5    non 5

ALIMENTAIRES oui 5    non  5 AUTRES…………………………………………………

PRECISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIQUEZ CI-APRES :
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE,  ACCIDENT,  CRISES CONVULSIVES,  HOSPITALISATION,  OPÉRATION,  RÉÉDUCATION)  EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À

PRENDRE.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Régime alimentaire particulier :         5 OUI 5 NON

Si oui lequel ?  _____________________________________________________________________

Consignes particulières ________________________________________________________________________________________

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX
A remplir par les parents. En l'absence de ce document votre enfant ne pourra pas être accueilli sur le stage.

Je soussigné ________________________________________________________________________________________________

(nom et prénom de la personne exerçant l'autorité parentale)

Adresse ____________________________________________________________________________________________________

Code postal _________ Ville ____________________________ Pays __________________ 

Tél. domicile ___________________ Tél. portable ___________________              Tél.bureau ___________________

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 .

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

Fait à ________________________________________le _________________Signature (obligatoire, précédée de la mention "lu et approuvé")

Cet imprimé permet de recueillir des informations utiles pendant le stage de votre enfant.
EN L'ABSENCE DE CE DOCUMENT VOTRE ENFANT NE POURRA PAS ETRE ACCUEILLI SUR LE STAGE.

NOM ______________________________   Garçon   □      Fille   □

Prénom ___________________________   Date de naissance_______________ 



Fiche d'inscription - Stage « Petite Ourse »
Date du stage : ….............................................................................................................................................................................................

Nom du participant : .......................................................................................................................................................................................

Prénom du participant : ………………………………….......................................................................…………….....…...................................

Sexe : ………………...........................Né(e) le :  ......................................................................Âge : ...............................................................

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

CP / ville : ............................................................................................................................................................................................................

As-tu déjà fait de l'astronomie ? ….................................................................................................................................................................

Possèdes-tu un instrument pour regarder le ciel ? □ OUI □ NON

Si oui lequel ? …................................................................................................................................................................................................

Si oui pense à le prendre avec toi pendant le stage afin que nous regardions ensemble.

Nom du responsable légal : ............................................................................................................................................................................

Adresse : (si différente)...................................................................................................................................................................................

CP / ville : .........................................................................................................................................................................................................

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

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

Personne à contacter en cas d’urgence pendant le stage : ...................................................................................................................... 

Téléphone de cette personne : ....................................................................................................................................................................... 

L’enfant est-il autorisé à rentrer seul   □ OUI   □ NON 

Si non : Nom et prénom de la Personne qui viendra chercher l’enfant en fin de journée : …..............................................................................

(Lien de parenté ou autre) ................................................................................................................................................................................. 

Règlement   : 

Je règle par chèque  l’intégralité du stage, soit  75 € à l'ordre de la Société Lorraine d'Astronomie et j'envoie le tout à :

Société Lorraine d'Astronomie Faculté des Sciences et Technologies 54506 Vandœuvre-lès-Nancy

Une confirmation de l'inscription de votre enfant vous sera envoyée par courriel à réception du dossier complet. 

Pour plus d’informations, n'hésitez pas à contacter Emmanuelle au 06/83/40/03/61 ou à envoyer un mail à petiteourse@astronomie54.fr

Clauses d’annulation : 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 Lorraine d'Astronomie. 

Rayer la mention inutile : 

J’autorise mon enfant à être photographié (e) par la Société Lorraine d'Astronomie, dans le cadre de son stage et à utiliser son image. 

Je n'autorise pas mon enfant à être photographié (e) par la Société Lorraine d'Astronomie, dans le cadre de son stage et à utiliser son image. 

Matériel personnel à prendre pour le stage   :

Un repas pour le vendredi soir et le samedi soir (les goûters du samedi et du dimanche sont offerts par l'association)

Une lampe de poche frontale si vous en possédez une

Des vêtements chauds pour les observations

Si le temps ne nous le permet pas, les observations seront annulées et remises à une date ultérieure.

 Fait à _______________________________________ le ___________________Signature (obligatoire, précédée de la mention "lu et approuvé")

Recommandations utiles des parents
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