Stages été 2017 – Formulaire d’inscription
Merci de compléter ce formulaire (en lettres capitales) et de l’envoyer :
1) Par mail : info@prehisto.museum
2) Par fax : 04 275 71 23
3) Par courrier* : Préhistomuseum de Flémalle - Stage, Rue de la Grotte 128, 4400
Flémalle.
*Attention, les inscriptions sont traitées par ordre de réception du formulaire ;
nous vous conseillons de favoriser l’envoi par mail.


Juillet
2017



03/07 au 07/07
Chasseurs-cueilleurs (47 ans)
En chasse, Cromagnon !
(7-12 ans)







Aout
2017




31/07 au 04/08
Chasseurs-cueilleurs
(4-7 ans)
Musique, mobiles et
mandalas !
(7-12 ans)
Tendance Préhistoire
(10-14 ans)





10/07 au 14/07
Mini-archéologues (58 ans)
Revenons à nos
Moutons
(7-12 ans)
Prehistoric Adventure
(10-14 ans)
07/08 au 11/08
Petits fermiers
(5-8 ans)
Crayons la Préhistoire
(7-12 ans)
Ethno Aborigènes
(10-14 ans)

17/07 au 20/07 (4jours)
Petits fermiers
(5-8 ans)
 Grandeur « nature »
(7-12 ans)
 Archéo
(10-14 ans)






14/08 au 18/08
Raconte-moi
(4-7 ans)
En chasse
(7-12 ans)
Archéo
(10-14 ans)








24/07 au 28/07
Raconte-moi
(4-7 ans)
Nos ancêtres…
(7-12 ans)
Fossiles, dinos & co
(10-14 ans)
21/08 au 25/08
Mini-archéologues
(5-8 ans)
Grandeur « Nature »
(7-12 ans)

COORDONNEES DE L’ENFANT
Nom et Prénom :
Date de naissance :
e
e
e
Mon enfant est le 2 / 3 / 4 enfant* inscrit de la famille ; je profite donc de 10€ de réduction.

DONNEES MEDICALES
Nom et téléphone du médecin traitant :
Indications médicales particulières (médicaments, allergies, etc) :
L’enfant est-il vacciné contre le tétanos ? oui/non*
Veuillez joindre une vignette de mutuelle de l’enfant à ce formulaire d’inscription.

COORDONNEES DE LA PERSONNE RESPONSABLE
Nom, prénom :
Adresse postale :

Lien de parenté : mère/père/tuteur*

Téléphone :

Adresse email :

 Je désire recevoir la facture et les informations pratiques pour le stage par : email/courrier*
 N° de compte bancaire (pour un remboursement éventuel) : BE _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Autre(s) personne(s) habilitée(s) à amener et à reprendre l’enfant durant son stage :
Je, soussigné, mère, père, tuteur de l’enfant autorise les responsables du Préhistomuseum à prendre toutes les mesures
d’urgence en cas d’accident survenu à mon enfant.

Date et signature :

*Biffer la mention inutile

