DOSSIER D’INSCRIPTION

2022

DOSSIER D’INSCRIPTION SORTIES RECREATIVES

Cher(s) parent(s),

Ce dossier d’inscription est spécifique aux Sorties Récréatives.
Les Sorties Récréatives sont des journées ou demi-journées gratuites, culturelles ou sportives,
divertissantes et pédagogiques. Elles sont proposées par L’ENVOL aux enfants et à leur famille tout au
long de l’année.

A SAVOIR
Remplir ce questionnaire nous permet de mieux comprendre vos envies et vos attentes concernant les
Sorties Récréatives afin de vous contacter en fonction de vos réponses.
Remplir ce questionnaire ne garantit pas votre inscription aux Sorties Récréatives sélectionnées.
Vous serez contactés par l’équipe de L’ENVOL pour valider votre inscription.

POUR TOUTE QUESTION
Mme JOBERT Bénédicte
07 62 31 33 44 / 07 66 18 21 36 / 01 81 69 49 72
familles@lenvol.asso.fr

Adresse habituelle des enfants
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ENFANT OU ADOLESCENT MALADE participant à la Sortie Récréative
Prénom et nom : ……………………………………………………………………………………………………………..……….………………

Age : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Pathologie de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Hôpital qui suit votre enfant/adolescent : …………………………………………………………………………………………………
Votre enfant a-t-il un besoin particulier (fauteuil roulant, etc) : ………………………………………………………………..

ACCOMPAGNATEUR(S) :
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Lien de parenté/ de relation : ………………………………….……………………………………………………….………………………..
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Nombre de personnes dans la famille susceptibles de participer aux Sorties Récréatives : …...…………………..

POUR QUEL(S) TYPE(S) DE SORTIES RECREATIVES SOUHAITEZ-VOUS ETRE CONTACTES :
Nature (parc, forêt, activités en extérieur, jardinage, etc) :

Oui / Non

Sport (équitation, accrobranche, escalade, danse, évènement sportif, etc) :

Oui / Non

Culture (exposition, musée, théâtre, opéra, cinéma, spectacles, etc) :

Oui / Non

Atelier manuel (dessin, peinture, sculpture, modelage, bricolage, etc) :

Oui / Non

Grand Jeu (escape games, chasse aux trésors, etc) :

Oui / Non

Autres (précisez vos envies !) : ……………………………………………………………………………………….
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A QUEL MOMENT DE L’ANNEE ETES-VOUS DISPONIBLES POUR PARTICIPER A UNE SORTIE RECREATIVE :
Les mercredis après-midi pendant les périodes scolaires : Oui / Non
Les week-ends pendant les périodes scolaires :
Oui / Non
Pendant les vacances scolaires :
Les soirs après 18h :

Oui / Non
Oui / Non

Y-a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez nous dire pour préparer au mieux la Sortie Récréative ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lors des Sorties Récréatives, des photos sont susceptibles d’être prises par L’ENVOL afin de
promouvoir le programme. Merci de bien vouloir remplir l’attestation ci-jointe afin de
permettre ou non à L’ENVOL de prendre des photos lors de la sortie :
https://www.lenvol.asso.fr/autorisation-droit-a-limage/
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