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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 : no fixe et natel 

Natel maman :  

Natel papa : 

Adresse mail :  

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

Nom/Prénom : ________________________________ 

Qui est-ce pour l’enfant ? __________________________ 

Natel : ____________________________ / Tel. Privé : _______________________ 

 

PARTICULARITES Situation familiale : 

 

 

 

PARTICULARITES Régimes alimentaires (maladie, religion, intolérance) : 
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ASSURANCES (responsabilité civile obligatoire !)  

Nom et numéro de police des assurances du participant : 

Assurance Accident :  ______________________________  N° police :  ___________________  

Responsabilité civile :  ______________________________  N° police :  ___________________ 

Attention : Nous conseillons aux parents de contrôler les prestations prévues par 

leurs assurances maladie, accident et responsabilité civile.   

Les assurances des Ateliers Unis-Vert sont uniquement complémentaires. 

Comment avez-vous eu vent des Ateliers UnisVert ?  

o Par internet  
o Par le flyer : Où ? ______________________________ 
o Par une connaissance 
o Autre : _________________________________________ 

 

Fréquentation de l’enfant souhaitée :  

(Cochez la journée) 

o Journée LUGE : niveau facile (5-7 ans)   

 

o Journée LUGE : niveau moyen (7-12 ans) 
 

o J'aimerais être informé sur les camps UnisVert et autres 

ateliers pour les enfants, durant l’année 

 

Merci d’indiquer la/les date(s) souhaitée(s) :  
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Tarif avec matériel à louer (luge et casque) 

o 85 frs / journée 

o 160 / 2 journées 

o 230 frs / 3 journées 

Tarif sans matériel à louer : casque obligatoire ! 

o 69 frs / journée 

o 128 / 2 journées 

o 182 frs / 3 journées 

S’ajoute au tarif, les frais de dossiers qui s’élèvent à 12 frs, sauf pour les enfants 
fréquentant les Ateliers UnisVert durant l’année. 

Important : Prendre un sac à dos avec PICNIC et une gourde d’eau. 

Tenue adaptée à la météo et au lieu exigée : Bonnet, gants, combinaison et masque de ski, crème 

solaire, des bonnes chaussures de neige, et des rechanges (chaussettes, culotte). 

 

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

correctes. 

D’une manière générale, j’ai pris acte que les activités liées aux sport d’hiver, malgré toutes les 

précautions prises pour un bon déroulement et le respect des règles de sécurité essentielles, peuvent 

représenter un risque ; Risque dont les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables. 

Lu et approuvé le (lieu et date) :  _________________________________ 

Signature(s) parent(s) :  __________________     __________________ 

Signature Organisme :  Les Ateliers UnisVert 

Pour valider votre réservation, merci de bien vouloir verser, à l'avance, la totalité des ateliers souhaités, 

frais de dossier inclus, sur le compte de la Banque Alternative Suisse, 1001 Lausanne. En faveur de :  

Les Ateliers UnisVert, Mme E. Carroz  Compte BAS 01-9252-0  IBAN : CH78 0839 0030 2581 1010 8  

Les versements sont définitifs. Une fois le versement reçu, une confirmation vous sera envoyée par mail.  

Le règlement des Ateliers UnisVert est à disposition sur le site : www.ateliers-unisvert.com 

http://www.ateliers-unisvert.com/

