BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA CARTE DE MEMBRE AU LOCADOS
Mes informations personnelles
Nom :
Prénom :
Adresse :

Mon numéro de téléphone :
Date de naissance :

Mes représentants légaux
Nom et prénom du père :
Téléphone du père :
Autres représentant légal (foyer, famille) :
Nom et prénom de la mère :
Téléphone de la mère :

Règlement du Locados
-

Le Locados est un lieu sans violence, sans fumée et sans drogue
Le respect de la culture, de la religion et des valeurs de chacun est assuré par tous
Chacun s’engage à participer au bon fonctionnement du lieu : langage approprié, propreté,
participation à la vie collective, respect des autres et de moi-même
Les accueils libres du Locados sont ouverts à tous de 12 à 18 ans (prolongation d’âge possible sous
condition)

Avec la carte de membre, je peux participer aux différentes activités proposées par le Locados :
-

Atelier musique
Atelier sport
Atelier multimédia
Petits jobs
Sorties
Evénements ponctuels

Les règlements des ateliers se trouvent affichés dans chaque lieu d’atelier
Je m’engage à respecter le règlement général du Locados, les règlements de chaque atelier et d’observer les
consignes de sécurité lors des sorties.

Date :

Ma signature :

LOCADOS / Ruelle du Hornuss - Case postale 154 - 1228 Plan-les-Ouates
(+41) 22.794.67.98 / (+41) 79.321.84.30 /
cr.planlesouates@fase.ch / www.locados.com

Pour les parents ou représentants légaux (cochez ce qui convient)
o
o
o
o

o
o

Nous autorisons notre fille/fils à participer aux activités proposées dans le programme du centre de loisirs
et/ou sur le site internet
Nous souhaitons avoir une confirmation par téléphone avec un membre de l’équipe pour donner
l’autorisation à chaque sortie
Nous autorisons l’équipe du Locados à sortir du territoire Suisse avec notre fille/fils pour des activités
ponctuelles selon le programme
Nous autorisons l’équipe du Locados à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident et nous
déclarons prêts à payer les factures découlant de ces mesures ainsi que les frais que le Locados devra
avancer sur place
Nous certifions avoir précisé à notre fille/fils d’observer toutes les recommandations faites par l’équipe
du Locados, en particulier en ce qui concerne les mesures de sécurité pendant les trajets en mini bus
Nous autorisons l’équipe du Locados à utiliser les photos prises de notre fille/fils lors des activités et de
les publier sur des supports officiels du Locados (page Facebook, site internet et documents officiels du
Locados)

Prière de compléter
Assurance accident :
Remarques :

Pour des informations supplémentaires, questions sur le programme ou problèmes, n’hésitez pas à contacter un
membre de l’équipe.

Date :

Signature d’un parent :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Réserver aux membres de l’équipe
Carte de membre donné le :
Nom / Prénom :
Remarques :

LOCADOS / Ruelle du Hornuss - Case postale 154 - 1228 Plan-les-Ouates
(+41) 22.794.67.98 / (+41) 79.321.84.30 /
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