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  contact : ateliers.unisvert@tranquille.ch    Inscription Journée en Forêt 

Toutes les données transmises sont strictement confidentielles et à des fins professionnelles afin  

de connaître au mieux l’enfant et sa famille et ainsi garantir la qualité dans nos interventions éducatives. 
 

Informations sur l’enfant et sa famille 

 

NOM/Prénom de l’enfant : _________________________________ 

 
Date de naissance : ___________________ 
 
Langue(s) parlée(s) à la maison : _______________________________ 
 

Adresse  ____________________________ 

 
  ____________________________ 
 
  ____________________________ 
 
 

Qui est le représentant légal de l’enfant ? _____________________________ 

 
 

Téléphone(s) d’urgence : 

  

Natel maman :  

 

Natel papa : 

 

Comment avez-vous eu vent des ateliers UnisVert ?  
 Par internet    
 Par le flyer  
 Par un(e) connaissance 
 Autre : ____________________________________________  

 

 

Tierce personne à contacter si les parents ne sont pas joignables : 

 
Nom/Prénom : ________________________________ 

 
Qui est-ce pour l’enfant ? __________________________ 
 

Natel : ____________________________  / Tel. Privé : _______________________ 
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NOM/Prénom de la mère : __________________________________ 

 
Etat civil :   Célibataire  / Marié  / Divorcé  / Remarié  / Concubinage  /  Pax 

 

Profession : ___________________________  E-mail _______________________ 

 

Tél privé : ______________________  /  Tél prof. : ______________________ 

 

Adresse (si différente)  ____________________________ 

 
    ____________________________ 
    
    ____________________________ 
 

 

NOM/Prénom du père : __________________________________ 

 
Etat civil :   Célibataire /  Marié /  Divorcé /  Remarié /  Concubinage /  Pax 

 

Profession : ___________________________  E-mail _______________________ 

 

Tél privé : ______________________  /  Tél prof. : ______________________ 

 

Adresse (si différente)  ____________________________ 

 
    ____________________________ 
    
    ____________________________ 

 

 

PARTICULARITES (utiliser le verso si nécessaire) 

Situation familiale : 
 
 
 
 

Régimes alimentaires (maladie, religion, intolérance) : 
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CONTRAT  
Fréquentation de l’enfant souhaitée : (A remplir) 

 Atelier Journée en forêt (6-12 ans) :  

Le dernier samedi de chaque mois 9h30-16h (hiver) / 9h30-16h30 (été) 

Avec repas sur le feu (provenant d'agriculture raisonnée, local et de saison)  
Les repas sur le feu ont lieu pour un minimum de 4 enfants, en dessous, un picnic vous est demandé. 

 Forfait de 4 Journées en forêt : 180 Frs (payable en 1 fois) 

 Ponctuellement 1 fois par mois : 50 Frs la journée 

Inscrire la/les date(s) souhaitée(s) :  

Important : Il n’y a pas de mauvaise météo ! Que de mauvais vêtements !  

Il est impératif d’habiller votre enfant en conséquence au lieu (forêt) et à la météo ! 

Une fiche médicale sur l’enfant vous sera envoyé. Celle-ci est à remplir, signer et à me faire 

parvenir avant la sortie prévue.  
 

 J'aimerais être informé sur les camps et ateliers de Vacances 

 Je suis intéressé par les Mercredis CréActifs (3-12 ans)  

 Je souhaite un entretien pour répondre à mes questions 

Par votre signature, vous confirmez que les données sur votre enfant 

sont correctes et vous attestez avoir lu le règlement. 

Lu et aprouvé le (lieu et date) : __________________________________ 

 

Par :   Monsieur  _________________________________ 

 

Madame   _________________________________ 

 

Signature(s) parent(s) :  __________________  __________________ 
  

Pour valider votre inscription, toutes les sorties doivent être réglées à l'avance sur le compte de la 
Banque Alternative Suisse, 1001 Lausanne. En faveur de : Les Ateliers UnisVert, Mme Carroz  
Compte BAS 01-9252-0 / IBAN: CH78 0839 0030 2581 1010 8 / Mention : Nom de l'Atelier  
S'ajoute les frais administratifs pour l'ouverture de votre dossier qui s’élèvent à 25 Frs.  

Chaque document est à bien remplir et à renvoyer, signé, à :  
Les Ateliers UnisVert, Carroz Eve, Rte Pallueyres 3, 1867 Ollon ou par mail.  

http://www.ateliers-unisvert.com/
mailto:ateliers.unisvert@tranquille.ch

