Inscription et autorisation parentale pour le stage NOMADE 2018
Je soussigné(e)………………………………………………….(nom des parents, tuteurs, répondants) domicilié
rue………………………………………………. à : …………………. localité……………………………..
inscrit mon fils / ma fille………………………...........................................................
à participer au stage NOMADE organisé par François Dujardin en date du ……………….. au ………............
Le stage commence le mardi 14 août à 9h PRECISE et se termine le vendredi 17 août à 17h.
Rv le 14/08 au lieu-dit « La Charlerie » rue Ernest Delvaux n°6 à 5170 Bois de Villers.
Le stage se termine le 17/08 à l’église Saint Joseph à Randsbeck, rue des saules à 1380 Ohain.
Durant ces stages, je place mon fils / ma fille sous l’autorité et la responsabilité de François Dujardin et de son
équipe.
Au cas où, au cours du stage, l’état de santé de mon fils / ma fille réclamerait une décision urgente et à défaut
de pouvoir moi-même être contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative à François Dujardin et au
médecin ou au chirurgien dans le choix de qu’il jugerait utile.
Voici deux numéros de téléphone où nous pouvons être joints en cas d’urgence : ECRIRE LISIBLEMENT SVP
GSM………………………………………………
GSM………………………………………………

appartenant à :…………………………………………..
appartenant à :…………………………………………..

Les activités proposées sont visibles sur le site Internet www.lesanesdefrancois.be et sont donc connues du
signataire. Je certifie également par la présente que mon fils / ma fille amènera son matériel comme indiqué sur
la liste ici-bas.
L’inscription au stage ne sera effective qu’après un acompte de 30€, non remboursable, sur le compte
BE4037705902-7163. Le solde de 180 € sera à verser au plus tard une semaine avant le début du stage. Le non
payement du solde à la date demandée entraînera l’annulation de l’inscription au stage et votre enfant sera
remplacé par un enfant présent sur la liste d’attente.
Je remets également la fiche médicale en annexe.
Matériel à avoir :
Nous allons marcher pratiquement 80 km en 4 jours !, il est IMPERATIF de suivre cette liste au mieux, merci pour EUX… De
bonnes chaussures de marche déjà faites au pied (pas de neuves, éviter des trop bons marchés), 3 paires de chaussettes.
Sac à dos respirant (60L), (rien hors du sac, tout dedans) + rain cover (sac protection pluie pour sac à dos) sac de couchage
(confort 6°), matelas léger peu encombrant (!! PAS DE LIT PLIANT)
Vêtements adaptés à la météo (à consulter la veille de notre départ). Pas de trop, tu portes ton sac n’oublies pas ! Tes
médicaments. Quelques Compeed.
Lampe de poche, 1 canif, 1 chapeau (pluie ou froid ou soleil), 1 gourde de minimum 2 litres, 1 petite paire de jumelles si tu
as, 3 sacs poubelles (s’il pleut, pour enrober tout dans ton sac), 1 petite trousse de toilette. + 1 bol, 1 gobelet, 1 assiette, 1
fourchette, 1 cuillère le tout en PLASTIQUE non cassable, 1 essuie de vaisselle. Tu peux prendre un Smartphone (pour les
photos et vidéos c’est sympa) sous ta propre responsabilité ! Il y a une appli TOP à télécharger (Le guide ornitho – Collins
Birg Guide, Génial). Pas besoin d’argent de poche ;o).

Fait à ………………………………………………. Le ……………………………………………….
Signature et mention lu et approuvé
Les ânes de François – rue de la ferme 26 à 5032 Bossière. Tel : 0479.11.67.18 – NE : 0726-318-776

