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FICHE INSCRIPTION POUR LES ENFANTS NÉS ENTRE 2000 ET 2004
JOURNEE ACCROBRANCHE DU JEUDI 31 AOÛT 2017
Organisée par le CCAS de la Commune de CASTILLON DU GARD
ETAT CIVIL DE L’ENFANT
NOM
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance

INFORMATION PARENTS
Nom et prénom de la mère
Adresse
N° de téléphone portable

Nom et prénom du Père
Adresse
N° de téléphone portable

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) NOM et PRENOM du (ou des) parents :

1 – Autorise mon enfant (NOM et PRENOM) : ……………………………………………………………..
à participer à l’activité ACCROBRANCHE DU JEUDI 31 AOÛT 2017 sur le site Escattes Aventure
sis route de Poulx à NIMES (30000).
2 – Autorise mon enfant (NOM et PRENOM) : ……………………………………………………………..
à prendre le bus réservé à cet effet pour permettre au groupe de se rendre de Castillon du Gard (30210)
au site Escattes Aventure sis route de Poulx à NIMES (30000).
 Départ en bus de CASTILLON DU GARD, place du 08 Mai 1945 à 09H30
 Arrivée en bus à CASTILLON DU GARD, place du 08 Mai 1945 à 16H00
2 – Autorise les responsables de l’activité à prendre, le cas échéant toutes les mesures nécessaires
par l’état de santé de mon enfant (hospitalisation et/ou intervention chirurgicale).
3– Autorise les responsables et/ou les pompiers à transporter mon enfant avec leurs véhicules.
4 – Autorise mon enfant à être filmé et/ou photographié dans le cadre de l’animation proposée
5 – Certifie que mon enfant :
* est en bonne condition physique
* n’a pas le vertige
* peut pratiquer une activité accrobranche

Fait à Castillon du Gard,

Signature Parents

Le

« Mention Lu et Approuvé »

PIECES A FOURNIR :
-

Copie Carte Nationale d’Identité de l’enfant (ou livret de famille, cas échéant)

-

Copie Carte Vitale de l’enfant

-

Attestation Mutuelle

-

La photocopie du certificat médical attestant de la bonne condition physique de l’enfant pour la pratique d’activités
sportives établi par votre médecin traitant (L’original pourra vous servir pour l’inscription de votre enfant à un club de
sport durant l’année scolaire 2017-2018)

-

Liste des allergies connues

INFORMATION PARENTS / ADOLESCENT
Afin de préparer au mieux cette journée, voici une liste de l'équipement à prévoir avant votre départ :






Crème solaire, casquette, lunette
Baskets,
Gourde d'eau,
Un sac poubelle pour vos déchets afin de respecter la nature.
Le piquenique du midi
******

Chaque parents doit déposer son enfant devant le lieu de rendez-vous et doit venir le récupérer dans les mêmes conditions.



Départ de CASTILLON DU GARD à 09H30 le Jeudi 31 Août 2017
o Place du 8 Mai 1945
Départ de CASTILLON DU GARD à 16H00 le Jeudi 31 Août 2017
o Place du 8 Mai 1945

Si votre enfant se rend seul à l’activité, le trajet aller et retour de votre enfant se fera sous votre responsabilité.
Veuillez signer l’attestation ci-dessous :
Mon enfant (Nom + Prénom) ……………………………………………………………………………. se rendra tout seul le Mardi
Jeudi 31 Août 2017 au lieu de rendez-vous cité ci-dessus pour participer à la journée accrobranche. Il sera autorisé, dès le
retour du bus sur la commune de Castillon du Gard c’est-à-dire aux alentours de 16H00, à rentrer tout seul (à pied, en vélo
ou autre) ………………………………………………………………………………………………………..jusqu’à notre domicile
(Adresse)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à Castillon du Gard,

Signature Parents

Le

« Mention Lu et Approuvé »
******

Nous vous informons que cette activité sera encadrée par des membres du personnel communal ayant le Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), par les membres du CCAS de la commune ainsi que par les
membres de l’équipe du parc possèdent le certificat de qualification professionnelle d’opérateur/trice de parcours
acrobatiques en hauteur et le brevet de secourisme "Prévention et secours civiques de niveau 1".
De plus, les parcours sont équipés d’un système de sécurité appelé « ligne de vie automatique ». Un mousqueton spécifique
permettra aux enfants de passer d’un atelier à l’autre sans avoir à se détacher, éliminant ainsi le risque de chute.
Pour votre bonne information, la "ligne de vie continue" est spécialement étudiée pour une sécurité adaptée dans les
parcours aventure. Elle apporte la solution technique adaptée pour une parfaite sécurité et la garantie d’une correcte
évolution des usagers sur les ateliers. Ce système permet de ne plus avoir à effectuer de fastidieuses manipulations de
mousquetons pour s’assurer. Le mousqueton est engagé sur le câble en début de parcours par l’usager et libéré en fin de
parcours. Vous êtes donc accroché en permanence au câble de sécurité. Toute chute est désormais rendue impossible.
L’esprit des enfants ainsi que celui des parents est dégagé de tout souci.
Nota Bene : Le CCAS se réserve le droit d’annuler cette journée par rapport aux risques pouvant survenir ce jour-là (intempérie,
canicule …).

