Bien gardé dans le
Prénom de l‘enfant

Nom

Age

Dates d’arrivée et de départ

Allergies / particularités de votre enfant

Peut partir seul/e
Oui, à tout moment
Oui, à la fin du programme
Non

Numéro de l’appartement de vacances

Numéro de téléphone des parents

Nom et prénoms des parents

Communication à la responsable Rekalino

Garderie
•
•
•
•
•

Les enfants avec des maladies contagieuses ne sont pas admis (en cas de symptômes tels que toux, rhume,
maux de gorge, conjonctivite, etc., votre enfant pourra être refusé).
Le bien-être de votre enfant nous tient à cœur – le club Rekalino se réserve le droit de refuser votre enfant
sans indication de motif ou de l’exclure temporairement de l’accueil dans le club Rekalino si la situation n’est
pas supportable pour l’enfant, pour la personne chargée de la garde des enfants ou pour d’autres enfants.
Les parents / détenteurs de l’autorité parentale doivent être joignables à tout moment sur leur téléphone
mobile. En cas d’urgence, ils seront contactés sur celui-ci.
En cas d’accident, les parents sont immédiatement informés sur leur téléphone mobile. La conduite vers un
médecin est de la responsabilité des parents. En cas d’urgence, la personne chargée de la garde des enfants
organise immédiatement l’aide nécessaire, puis contacte les parents.
La conclusion d’assurances (responsabilité civile, accident et maladie) est de la responsabilité exclusive des
parents.

Déclaration de consentement pour la prise de photos par Reka
Je soussigné déclare autoriser le transfert au photographe de tous les droits pour toute utilisation et publication de photographies prises de
notre enfant (selon données ci-dessus) pendant toute la durée de notre séjour de vacances. Le photographe transfert tous les droits sur les
images à la Caisse suisse de voyage (Reka) Coopérative. Les photos ne sont utilisées par Reka que dans le cadre de publications imprimées
ou électroniques de ou par la Reka. Cette autorisation est donnée sans restriction de temps, de lieu ou de contenu.
Le présent contrat est soumis au droit suisse. Aucun accord oral annexe n’a été convenu. Toute modification du présent contrat requiert la
forme écrite.

□ OUI

□NON

Date : ___________ Signature du détenteur / de la détentrice de l’autorité parentale : _________________

