
 
CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ 2020 POUR LES PREADOS SCOLARISES DE LA 5P A LA 8P 

  
Seules les inscriptions dûment remplies seront prises en considération. Merci. 

Je, soussigné(e), déclare inscrire mon (mes) enfant(s), avec son (leur) accord, au centre aéré organisé par la 
MAISON DU QUARTIER DE LA JONCTION. J'ai pris connaissance de l’organisation et du type d’accueil proposé. 
 

NOM de famille de l'enfant : ………………………………………………………………………………………..……………………….. 

1er   enfant : PRENOM : ………………………………………..…..… Date de naissance : …………………….…………….……. 

2ème enfant : PRENOM : ……………………………..…………….… Date de naissance : ……………………….…………….…. 
3ème enfant : PRENOM : ……………………………..………………. Date de naissance : ……………………….…….…………. 

NOM et PRENOM du représentant légal: ……………………………………………………………………….…….……………….... 

ADRESSE : ………………………………………………….……………………….…. (N° postal)  : …………...……………………..…. 

Tél. privé : ……………………………………………..………....... Tél. prof : ………………………………….……..…………..……. 

Tél. portable père/mère : …………………………………………. Tél. portable père/mère : …….………………………….……… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………….......... 

Adresse professionnelle : ………………………………………………………………… 

Facultatif : autre personne de contact :  OUI ❑   NON ❑ , si oui nom et numéro : ……………………………………………………………. 
Ecole fréquentée : …………………………………………………………………….Degré actuel : ………………………………...…….. 

Médecin traitant : ……………………………………….…………………………………………………………………………………….… 

Nom de l'assurance maladie/accident : ……...……………………….……………….……………………..……………..….……….…… 

Nom de l'assurance responsabilité civile :  .………………………………………………………………..…………..…………...….…… 

• Votre enfant est-il sujet à des allergies ou d’autres problèmes particuliers : ❑ si oui lesquels :………………………….……… 
 

Pour les repas, nous vous informons que nous cuisinons toujours SANS PORC. 
• Si vous souhaitez préciser : Mon enfant mange :   ❑ sans viande        ❑ sans chair animale (poisson et crustacés inclus) 
 

J’autorise que des photos de mon enfant apparaissent sur des publications et/ou sur le site MQ Jonction :  Oui     Non 
Chaque jour, à la fin des activités, j’autorise mon enfant à rentrer seul :   Oui ❑   Non ❑ 
J'ai rappelé à mon enfant qu'il doit respecter les consignes données par les animateurs(trices) et les moniteurs(trices), ainsi que 
les règles habituelles de prudence. En cas d'urgence, j'autorise les responsables du centre aéré à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées par le médecin consulté. Je me déclare prêt-e à m'acquitter 
envers la Maison du Quartier de la Jonction des sommes qu'elle aurait à débourser pour les soins donnés à mon enfant, y 
compris les frais de transport. 
 

NB : Aucun enfant ne doit être empêché de participer au centre aéré pour des raisons financières. N’hésitez pas à nous 
contacter. 
 
Fait à Genève, le : …………………………………….… 

Signature de la mère, du père ou du (de la) représentant(e) légal(e) : ………………………………………………….. 
Cochez la (les) semaine(s) voulue(s) pour chaque enfant 

 Juillet 2020 1er enf 2e enf 3e enf   Août 2020 1er enf 2e enf 3e enf 

1 du 29 juin au 3 juillet     5 Option : du 27 au 31 juillet    

2 du 6 au 10 juillet     6 du 3 au 7 août    

3 du 13 au 17 juillet     7 du 10 au 14 août    

4 du 20 au 24 juillet     8 Option : du 17 au 21 août    
NE PAS REMPLIR 
Reçu le Fichier Facturé le : Paiements Dates Montants Confirm. Tél. 
       
 


