
 

 

Inscription 

Semaine enfants de 6 à 12 ans 

Du 4 au 8 juillet 2022 
 

Il est indispensable que les enfants qui s’inscrivent à cette semaine aiment 

bouger, participer aux activités avec enthousiasme, pratiquer du sport, 

marcher. Activités à choix : mardi matin et jeudi matin. 

Il faut que les enfants aient tous les jours une tenue sportive. 

 

 

Prénom et nom de l’enfant : _______________________________________________ 

 

Nom de la Caisse maladie de l’enfant : _____________________________________ 

 

Date de naissance (jour/mois/année) : _____________________________________ 

 

Nom et prénom (père ou mère) : ___________________________________________ 

 

Rue : _____________________________________________________________________ 

 

NP Lieu : __________________________________________________________________ 

 

Tél. fixe : ________________________ Portable de l’enfant : _____________________ 

 

Portable (père ou mère) : __________________________________________________ 

 

Personne à contacter en cas d’urgence, si les parents ne répondent pas :  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 OUI, nous avons une assurance de responsabilité civile 

 NON, mais nous contractons une assurance pour cette semaine-enfant 

 OUI, nous permettons que notre enfant soit filmé ou photographié 

 NON, nous ne le permettons pas 

 

Mon enfant ne peut pas manger les aliments suivants : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Mon enfant doit prendre ces médicaments : 

 

___________________________________________________________________________ 



 

A ces moments précis : ____________________________________________________ 

 

En cas de crises (asthme, etc.) il prend : ____________________________________ 

 

Contre le mal du voyage, mon enfant prend : ______________________________ 

 

 

EQUIPEMENT POUR LA SEMAINE 

 Chaussures pour faire du sport 

 Habillement pour faire du sport 

 Sac à dos et boisson 

 Crème solaire 

 Casquette / Lunettes de soleil 

 Habits avec épaules couvertes 

 Survêtement en cas de pluie 

 Médicaments si nécessaire 

 

 

INFORMATIONS D’INSCRIPTION 

 

Prix de la semaine : Fr. 150.- par enfant (tout compris) 

Délai d’inscription : 12 juin 2022 

Envoyer à : missioneneuchatel@bluewin.ch 

Attendre la confirmation d’inscription avant d’effectuer le paiement 

Délai de paiement :  22 juin 2022 

Coordonnées bancaires : BCN 

Missione cattolica Italiana / Rue du Tertre 48 / 2000 Neuchâtel 

IBAN CH54 0076 6000 1038 6156 8 

Mention: “Semaine enfant 2022 + Prénom et nom de l’enfant” 

 

 

Lieu et date : ______________________________________________________________ 

 

 

Signature (père ou mère) : _________________________________________________ 

 

 

 

Neuchâtel, mai 2022 

L’équipe de la « Semaine enfants » 

 

 


