Formulaire d'inscription

Ta photo,
si cela est possible !

Chantier International de Jeunes Bénévoles
Sentier Karstique du Grand Bois à Mérey-sous-Montrond (25)
5 au 19 Juillet 2020
Le Participant :
Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………..………………………….

Adresse: ……….…………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………...
………………………………...………………………………………………………………...…………
Code postal : ……………Ville : …………………………………………………Pays :…...……………
Téléphone : …………………………………

Portable : …………….……………………

Courriel : …………………………….....….………………................…..@...........................................................................
Adresse mail du jeune s'il en a une.

Date de naissance ………../………../…..……….

Age : …………...…..ans

Sexe :

M

F

Responsable du jeune ou (et) Contact en cas d'accident :
Personne à contacter : …………………………………..……….....

Téléphone : ...........................................................

Lien familial : …………………………. Adresse mail : …………………………….…………..…..@..…………………….

Autres Informations concernant le participant au Chantier :
Membre de la Fédération Française de Spéléologie :

O

N

Si oui, Licence N°: ………………………...

Occupation actuelle (profession, Niveau d'Études) : …………..……..………………………...……...…….
Langue maternelle : …………………………..……………...……….………………………………………
Seconde langue parlée : …………………………………………..………..

peu,

assez bien,

bien

Troisième langue parlée : ………………………………..………….……..

peu,

assez bien,

bien

Le participant est fumeur :

Oui

Non. (Voir au dos pour l'autorisation pour les mineurs de plus de 16 ans)

Si vous avez des questions, merci de les indiquer dans le cadre ci-dessous:



Règlement :
Je verse pour mon inscription 30 € par chèque N° : …………………………………………, libellé à l'ordre du G.C.P.M.
(Remboursement possible si désistement un mois avant le début du séjour).
OU :
Je suis déjà adhérent au GCPM à jour de ma cotisation 2020

(cochez la case, et ne joignez pas de chèque.)

A REMPLIR

PAR LE TUTEUR LÉGAL si LE PARTICIPANT EST MINEUR !
Je soussigné(e):………………………………………………………………...………………………….,
légalement responsable de ……………………………….……………………………………………... :
1) L’autorise à participer au chantier de jeunes bénévoles et aux activités annexes qui se dérouleront du 5 au 19 juillet
2020 sur la commune de Mérey Sous Montrond.
2) Je donne droit à l’association « Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond », d’utiliser des photographies sur
lesquelles il apparait, à des fins de publication non lucrative dans les ouvrages suivants : Bilan du chantier de jeunes,
destiné aux services de l'état (jeunesse et sports, environnement,…), site Internet du GCPM, plaquettes du sentier
karstique, bilan envoyé aux jeunes à la fin du camp.
(NB : Si vous refusez cette possibilité, cochez la case suivante :

)

3) Je note que la réglementation Jeunesse et Sports Interdit Strictement de fumer aux mineurs de moins de seize ans. Un
mineur de plus de seize ans doit être autorisé à fumer par son tuteur légal.
En connaissance de cause, j’autorise …………………………. (âgé de plus de 16 ans), à fumer durant le séjour : Oui
Non
Fait à : ………………………………....

Le: …......../…..……/……………

Signature du responsable légal
A REMPLIR

PAR LE PARTICIPANT
1) J'ai pris connaissance de la plaquette d'informations. J'accepte les conditions de participation au chantier de jeunes
bénévoles qui se déroulera du 5 au 19 juillet 2020 à Mérey-sous-Montrond.
Je suis VOLONTAIRE et demande PERSONNELLEMENT à participer au Chantier de jeunes bénévoles.
2) Je suis majeur
et je donne droit à l’association « Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond », d’utiliser des
photographies sur lesquelles j’apparais, à des fins de publication non lucrative dans les ouvrages suivants : Bilan du
chantier de jeunes, destiné au ministère de la jeunesse et des sports, site Internet du GCPM, plaquettes du sentier karstique,
bilan envoyé aux jeunes à la fin du camp.
Fait à : ………………………………....

Le: …......../…..……/……………
Signature du Participant,
.

la présente feuille d'inscription, accompagnée du chèque, est à envoyer à :
Mairie de Mérey Sous Montrond,
Chantier de jeunes du Sentier Karstique du Grand Bois
1, rue Saint Sébastien

25660 Mérey Sous Montrond
NB: aucune inscription ne sera prise en compte avant réception du chèque d'inscription et du formulaire ci-joint, dûment complété

