INFORMATIONS DIVERSES
ATELIERS SCIENTIFIQUES
A LA CABANE AUX Z’ENFANTS
Partie à découper et à conserver
Un (ou plusieurs) de vos enfants est inscrit aux ateliers scientifiques des
Savants Fous à La Cabane aux Z’enfants
26 rue Mayet Paris 6e - Métro Duroc
Voici quelques informations pratiques :
Lorsque votre enfant participe à nos ateliers pour la première fois, il doit
nous fournir une fiche d’inscription remplie et signée par vos soins. Pensez à
nous communiquer toute information particulière (santé, allergies, …).
Le règlement du prix doit également lui être confié avant l’atelier, pour qu’il
nous le remette à son arrivée.
L’accueil des enfants se fait à partir de 9h15 le matin et 13h45 l’après-midi.
Ils pourront vous être remis entre 10h45 et 11h le matin et entre 15h30 et 15h45
l’après-midi, ou bien à 12h15 le matin et à 17h15 l’après-midi, s’ils participent à deux
ateliers consécutifs (pause jeux de 20 à 30 mn entre deux).
Merci de respecter scrupuleusement ces horaires afin de ne pas perturber le groupe.
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FICHE D’IDENTIFICATION
DES SAVANTS FOUS
Partie à nous remettre sur place
JE SUIS :……………………………………………………………………………………………..
J’ai ………………ans, car je suis né(e) le……………………………………………
Je suis en classe de …………………………… et je m’inscris au club
des Savants,
Le ……………………………………………Signature
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………
responsable légal(e) de ………………………………………………………………………
demeurant …………………………………………………………………………………………….
……………………… - …………………………………………………………………
joignable au ……………………………………. ou ……………………………………………..
et par mail à :…………………………………………………@.....................................
autorise les responsables à :
faire participer mon enfant à toutes les expériences,
prendre toutes les mesures médicales rendues
nécessaires par l’état de mon enfant,
administrer à mon enfant …………………………………………………
en cas de …………………………………………………………………………………………………
utiliser des photos de mon enfant à l’usage exclusif de
la promotion des Savants.
Fait le …………………, à ……………………………….
pour servir et valoir ce que de droit,
Signature

