
Une tête bien faite 

Fiche d’inscription pour un stage 

« Une tête bien faite » 
 

L’enfant 

 

Nom : ………………….                 Prénom : ………………………………….. 

 

Classe : …………………..             Ecole : ………………………………………. 

 

Date de naissance : …………………………………………… 

 

Inscription au stage du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022 

à l’école Chevreul Champavier, Marseille 5e 

 

 

Responsable légal 

 

Nom : ………………….                 Prénom : ……………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………… 

 

Adresse mail (à écrire en lettres capitales) : 

  

 

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

 

 
Y a-t-il une autre personne à prévenir en cas d’urgence ? 

 

Nom : …………………………………….                  

 

Téléphone : ……………………………. 

 

 



Une tête bien faite 

Souhaitez- vous inscrire votre enfant à la garderie du matin ou du soir ? 

2€/heure entamée ➔ mettre une croix dans les cases souhaitées 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h-8h45      

17h15-18h      

 

Pas de cantine durant ce stage. 

Merci de prévoir un pique-nique froid dans une glacière. 

Total (à rajouter au montant du stage) : 

Rappel : 140€ la semaine de 4 jours, 130€ par enfant pour les fratries 

Garderie ➔ 2€ X …………….. = ……………….€ 

Total : ………………………… € 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une tête bien faite 

Commentaires éventuels sur le niveau scolaire de l’enfant :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de préciser si votre enfant a un suivi extérieur (orthophonie, dyslexie etc….)  

 

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

 

Santé de l’enfant 

 

Traitement en cours ?    OUI    NON 

 

Si oui, l’enfant devra apporter ses médicaments avec un certificat médical. 

 

Eléments particuliers à signaler ? (Allergies alimentaires, asthme etc…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Des recommandations / commentaires utiles à savoir sur la santé de l’enfant ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une tête bien faite 

Règlement 
 

- L’adhésion à Une Tête Bien Faite est obligatoire pour toutes les familles dont les 

enfants bénéficient des services de l’Association. Elle est gratuite pour toutes les 

familles dont les enfants bénéficient des services de l’Association. 

- En cas d’accident ou de malaise durant le stage, le responsable est autorisé à 

prendre les mesures d’urgence nécessaires. 

- Les enfants sont responsables de leur matériel et de leurs affaires. 

- Les enfants doivent respecter les lieux et ne rien dégrader.  

- Pour des raisons graves (violences ou comportement inadapté), l’encadrement peut 

décider de renvoyer un enfant du stage. 

 

Autorisation parentale 

 
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………… 

 

Responsable de l’enfant ……………………………………………………………. 

 

Déclare avoir lu le règlement ci-dessus et en avoir accepté tous les termes. Autorise mon 

enfant à participer à l’intégralité des activités du stage « Une tête bien faite »  

 

du ……………………………………au ………………………………… 

 

Fait à ……………………… le …………………………… 

 

(« lu et approuvé » avant la signature) ➔  

 

Autorisation de publication 
 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………… 

 

Responsable de l’enfant ……………………………………………………………. 

 

Autorise l’encadrement du stage « Une tête bien faite » à utiliser les photographies de 

mon enfant …………………………………………………………… prises lors du stage pour :  

 

o Le blog sécurisé avec un code 

o Le site internet de l’association UTBF 

o La page Facebook de l’association UTBF 

 

Fait à ……………………… le …………………………… 

 

(« lu et approuvé » avant la signature) ➔  


