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Formulaire d’inscription 
 
 
Toutes les données sont traitées confidentiellement. 
 
Ce formulaire nous permet de faciliter les démarches administratives, c’est pourquoi 
nous vous remercions d’avance de le remplir clairement et entièrement. Il est à 
rendre à Elisa Rothenbühler avant le 6 décembre 2015 et signé par le 
représentant légal. Si tel n’est pas le cas, le participant ne pourra malheureusement 
pas participer au camp, ceci pour des raisons d'assurances et de responsabilité. 
 
Les personnes majeures venant au camp sont, elles aussi, priées de remplir ce 
formulaire. 
 
 
Informations du participant 
 
NOM:……………………………………………….  PRÉNOM:……………………………………….. 
 
ADRESSE:…………………………………………  DATE DE NAISSANCE :……………………. 
 
NPA:…………………………………………………  LIEU:…………………………………………….. 
 
N° DE TÉLÉPHONE:…………………………..  N° DE NATEL:………………………………… 
 
 
S’INSCRIT EN TANT QUE :   SKIEUR  /   SNOWBOARDEUR  /   NON SKIEUR  
(Places NON SKIEUR limitées et prioritaires à ceux qui en ont vraiment besoin) 
 
NIVEAU DE SKI / SNOWBOARD : TRES BON        
  BON 
  MOYEN      
  DEBUTANT 
 
POINTURE DE CHAUSSURES (DE SKI) :……………………………  
 
Deux personnes avec qui tu aimerais être dans la chambre : ……………...................... 
 
Cette année, le camp s’annonce encore plus cool car il durera 7 jours ! YEAH ! (soit, 
un jour de plus que d’hab ;), ce qui cependant peut apporter des frais 
supplémentaires au prix du camp ci-dessous). Nous vous informons également que 
d’éventuels changements du prix, envers le bas uniquement, auront peut-être lieu. 
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PRIX De 2002-1998 (13-18ans)    De 1999-l’âge de pierre (19-fossiles) 

TRANSPORT : 40.- 40.- 

CAMP : 360.- 440.- (augmentation de 55.-, due à la 
hausse des abonnements pour les majeurs, mais nous avons aussi 1 jour de plus !) 
 

OUI, J’ai couru à la course sponsorisée avec des sponsors et/ou j’ai participé à la vente de 
pâtisserie à la chaux-de-fonds, je bénéficie donc d’un rabais de 80 CHF. 
 
Le 7 novembre, une vente de pâtisserie sera organisée pour que ceux qui 
aimeraient gagner de l’argent afin de faire baisser le prix de leur camp. 
Inscriptions sur : ventes@lepap.ch 
 

Adresse de contact des parents ou responsables durant le camp 

 
NOM:……………………………………………….  PRÉNOM:……………………………………….. 
 
ADRESSE:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
NPA:…………………………………………………  LIEU:…………………………………………….. 
 
N° DE TÉLÉPHONE:…………………………..  N° DE NATEL:………………………………… 
  
 
Maladies, accidents, allergies 
 
Assurances à la charge des participants (maladie, accident, 
rapatriement, etc.), une RC privée est recommandée. 
 
Nom de l'assurance maladie:………………………………………………………………………………. 
 
Nom de l'assurance accident:………………………………………………………………………………. 
 
Médecin traitant:………………………………………………………………………………………………… 
 
Allergies:………… Si oui, lesquelles?  ................................................................ 
      …………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………….. 
 
Régime particulier (végétarien, etc):…………………………………………………………………… 
         …………………………………………………………………… 
 
Le/la participant/-e prend des médicaments:……….. Si oui, lesquels et à quelles 
doses:………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
Vacciné contre le tétanos:…………………. 
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Autres problèmes à signaler: ………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………… 

 
Assurance RC:……………………………………………………………………………………………………. 
 
Problèmes particuliers (somnambulisme, énurésie nocturne, agitation (discipline), 
cleptomanie, etc.) :……………………………………………………………………………………………. 
          …………………………………………………………………………………………….. 
          …………………………………………………………………………………………….. 
          …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ce point concerne tous les participants, qu'ils soient majeurs ou 
non. 
 
Si le/la participant/-e ne se conforme pas au règlement et à la discipline du camp, 
il/elle sera renvoyé/e après avertissement aux parents. Son retour prématuré se fera 
à la charge du participant et de ses représentants légaux. 
 
Date :…………………………………   
 
Signature du représentant légal :………………………………….. 
J'atteste avoir pris connaissance de tout ce qui précède,  
 
Date :…………………………………   
 
Signature du représentant légal :………………………………….. 
 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et pour la confiance que vous nous 
témoignez en nous confiant votre enfant ou en participant à ce camp. Nous nous 
tenons à votre disposition pour plus d'informations et vous prions de recevoir nos 
meilleures  salutations. 
 
L’équipe du Mcboard       
 
Formulaire à renvoyer avant le 6 Décembre 2015 à : 
 
Elisa Rothenbühler 
Ch. Des Vignolants 28 
2525 Le Landeron 
 
elisa.rothen@hotmail.com 
032/751/56/57
 

mailto:elisa.rothen@hotmail.com

