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Formulaire d’inscription 
Journée 3 JAB du 30/10/2021 

 

Le formulaire et l’autorisation parentale sont à retourner aux responsables de la journée en 
main propre ou par email à fannymonnier70@gmail.com. 

A retourner avant le 27/10/2021. Merci ! 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur l’enfant 

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Âge : ……………………………… 

Groupe JAB junior (collège) ou JAB (lycée) : ………………………………………………  
 
Allergies : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Informations sur le responsable légal 

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Email (pour recevoir des informations) : ……………………………………………………………. 

Numéro de tel. (à joindre en cas d’urgence) : ……………………………………………………. 
 

Remarques éventuelles   
 

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

 

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

 

 

  

 
REMARQUES IMPORTANTES ! 

 

• Le repas du midi est à prévoir pour chaque 
participant (pique-nique sorti du sac), le goûter et 
le repas du soir sont pris en charge sur place. 

• Prévoir des vêtements adaptés au sport et à 
l’extérieur 
 



2 
Inscription et autorisation parentale journée 3 JAB  

Autorisation parentale 
Journée 3 JAB du 30/10/2021 

 

Lieu de la journée 3 JAB 

Église évangélique Action Biblique d’Étupes 

Rue du Cordonnier, Étupes 

 

Responsables de la journée 3 JAB 

• Paul GRISIER 

• Léa-Ly LAGACHE 

• Fanny MONNIER 

• Lucas VAN DEN BERG 

Déroulé 

9h – Accueil 

12h – Pique-nique (prévu par chaque enfant) 

16h – Goûter 

19h – Repas du soir (offert) 

21h30 – Fin de la journée 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………………. 

responsable légal(e) de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………… 

autorise l’enfant à participer à la journée 3 JAB. 

J’autorise les responsables à :  

• emmener l’enfant en sortie pour un jeu de piste dans la ville d’Étupes ou sur le site de la base 

nautique de Brognard, selon les conditions météorologiques.  

• prendre et utiliser des photos de l’enfant dans le cadre des activités de la journée, en 

application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs. 

• agir en cas d’urgence dans l’intérêt de l’enfant.  

Dans le cas où l’activité aurait lieu à Brognard, j’autorise tous les adultes participants de la journée 3 

JAB et possédant un permis de conduire à emmener avec leur voiture personnelle l’enfant sur le lieu, 

et à le ramener.  

 

Fait à  …………………………………………………………….. ,le ………………………………. 

Signature 

 


