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BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 

 

A ramener et payer au secrétariat du JECOS, Rue de Neuchâtel 2, 1400 Yverdon-les-Bains. 

Dates des sorties   ATTENTION LES PLACES SONT LIMITÉES, Inscriptions par ordre d’arrivée 

Prix des sorties 10CHF/jour ou bon du Passeport-jeunes Été. Plus d’infos sur les activités sur le 

programme vacances du Check Point d’été. Dernier délai pour s’inscrire, le mardi précédent l’activité, 

avant 16h. 

☐ jeudi 8 juillet (Trottin’herbe et luge d’été) ☐ jeudi 15 juillet (Laser Game Outdoor) 

☐ jeudi 22 juillet (Accrobranche)   ☐ jeudi 29 juillet (Journée Koh-Lanta) 

Informations du jeune 

Coordonnées d’un parent/représentant-e légal-e 

☐Madame    ☐ Monsieur 
NOM :     Prénom :       

Adresse :            

NPA :     Localité :       

Email :            

No tél urgence :     Autre tél :       

Date et signature du représentant légal :         

Remarques & informations 

Les sorties sont maintenues par tous les temps, une activité de remplacement sera proposée.  
La prise en charge des participants s’arrête à l’heure de fin de l’activité (mentionnée sur les flyers), dès ce moment-là les 
jeunes sont libérés et ils ne sont plus sous la responsabilité des animateurs.  
Par sa signature, le représentant légal : 

 atteste que son enfant est couvert-e par une assurance maladie et accident, et qu’en cas d’urgence, il autorise les 
animateurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour le bien et la santé de leur enfant, selon les circonstances 
présentes, 

 autorise son enfant à se déplacer en groupe en minibus ou en transports publics, 

 autorise son enfant à participer à des sorties aquatiques, 

 autorise les prises du vue de son enfant et leur diffusion dans le cadre de la communication du JECOS et de la ville 
d’Yverdon-les-Bains. 

 

NOM & Prénom :            

Sexe :  ☐M  ☐F Date naissance :    Tél :     

Informations importantes (allergie, problème de santé, autres) :       
              
Abonnement général CFF : ☐oui  ☐ non Dès 16 ans, ½ tarif CFF : ☐oui   ☐non 


