
BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIF 
Les Vikings, du 04 au 14 juillet 2020 

Une fiche remplie méticuleusement et lisiblement par enfant svp ! 
 
 
Nom : ……………………………………….. Prénom : ……………………………………….. 
Date de naissance : ……………………………………….. 
 
Rue : ……………………………………………………………………………... NPA : ……………      
Localité : ……………………………………….. 
 
 
1ère personne de contact atteignable pendant la durée du camp 
 
Nom : ………………………………………..  Prénom : ……………………………………….. 
Degré de relation : ……………………………………….. 
 
N° de Tél. : ………………………………………..  N° de Natel: ……………………………………….. 
 
2ème personne de Contact atteignable pendant la durée du camp 
 
Nom : ………………………………………..  Prénom : ……………………………………….. 
Degré de relation : ……………………………………….. 
 
N° de Tél. :  ……………………………………….. N° de Natel: ……………………………………….. 
 
 
Médecin de famille    

(avec adresse)    

Assurance maladie 
 

No : 

Assurance accident  
No : 

N° AVS  

 

Allergies :  

 
Remarque : 
Médicaments, 
autres. 

 
 

 

 
A mettre en annexe : 
- Photocopie du carnet de vaccination         &         Photocopie de la carte d’assurance 

 
A donner aux chefs impérativement le matin du départ : 
- Carte d’identité    &     Médicaments + posologie  



 
J’autorise les responsables à donner les médicaments de base à mon enfant en cas de 
nécessité (Paracétamol, Ibuprofène, Arnica, Carbolevure, Carmol, etc…).  
 
Nous vous rendons attentifs que les photos de groupe prises pendant le camp peuvent être 
utilisées sur le site internet et éventuellement sur un support publicitaire. 

 
Je, soussigné(e), affirme que l’enfant concerné par ce questionnaire est actuellement en 
bonne santé. J'autorise les responsables du Groupe scout de la Menthue en situation 
d’urgence à prendre, après l'avis d'un médecin, toutes les mesures nécessaires à la santé de 
mon enfant. 

 
 
Signature du représentant légal : __________________  
 
Signature de l’enfant : ____________________ 
 

Infos Corona Virus : A l’heure actuelle, nous ne disposons que de très peu d’informations 
quant à la validation du camp pour cet été. Le MsDs travaille d’arrache-pied avec les organes 
compétents afin de trouver une solution. C’est pourquoi la direction de camp se réserve le 
droit de limiter le nombre de participants*ou d’annuler le camp**.  

*les participants seront retenus en fonction de l’ordre des inscriptions. 

**les frais de participation seront remboursés. 

 

Pour le Responsable du Camp    Pour l’organisation du camp 

Thierry Baldensperger     Bartimée Lämmler 
Route de Molondin 22     Route de Chavannes 11a 
1464 Chêne Pâquier     1464 Chêne-Pâquier 
jean-thierry.baldensperger@eerv.ch   bart.lammler@gmail.com    
079 / 483 99 93      079 / 791 30 84 


