
                 Camp d’été 2022 

 

Prénom et nom de l’enfant                                                                                

Date de naissance                                                                                         fille     garçon 

Parent 1   Mère  Père  Autre (préciser) : 
 

Prénom et nom : 
 

Adresse : 

Email : 

Tel portable :                                                          Tel travail : 

Parent 2   Mère  Père  Autre (préciser) : 
 

Prénom et nom : 
 

Adresse (si different) : 

Email :                                    

Tel portable :                                                         Tel travail : 

 
En cas d’urgence, Veuillez noter un numéro d’urgence dans le cas où nous n’arriverons pas à vous contacter. 

 
 
Nom:   
 
Téléphone:   
 
Lien avec l’enfant:   

 

Besoins spéciaux et informations importantes 
Veuillez noter les besoins spéciaux, qu’ils soient ou non diagnostiqués, et d'autres informations importantes 
concernant votre enfant. Les besoins spéciaux comprennent des difficultés d'attention, de communication, de 
comportement et / ou des problèmes moteurs, etc. L’information importante comprend, mais sans s'y limiter, les 
allergies, les problèmes de santé particuliers, régime particulier etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vous devez nous informer à l'avance si quelqu'un d'autre que vous récupère votre enfant. Le nom de la personne 
doit être indiqué ci-dessous. Ils seront tenus de montrer une carte d'identité avant que nous leur confiions votre 
enfant. 
 
 
Nom:   
 
Téléphone :   
 
Lien avec l’enfant:   

 
Dates et horaires  
Le camp d’été se tiendra du lundi 27 juin au vendredi 30 juillet soit en demi-journée 8h30-12h ou 13h-16h30 ou à 
la journée 8h30-16h30 Le camp est pour les enfants âgés de 3, 4, 5 et 6 ans. Ils peuvent être inscrits pour la 
semaine ou aux dates de votre choix. 
Il y aura des activités thématiques hebdomadaires (par exemple, le plaisir de l'eau, la plage, les petits 
explorateurs, les plantes…) avec des projets artistiques, de la musique et des chansons, du jeu et du mouvement, 
du temps tactile, du jeu imaginaire, des comtes et plus encore. 
 
Tarifs et paiement 
Le coût pour la semaine en demi-journée est CHF 330, et en journée CHF 550 (dans ce cas les enfants doivent 
apporter un repas de midi). Ou vous pouvez choisir les matinées ou après-midi pour CHF 76 ou la journée pour 
CHF 120. 
Le coût inclus le goûter du matin et/ou après-midi, le matériel d’art et les fournitures de classe. Le paiement doit 
être fait à la réservation par virement bancaire sur le compte suivant (aucune place ne sera gardée pour votre 
enfant si elle n’a pas été payé). 
 
Banque Raiffeisen Genève Ouest Agence Grand Saconnex 
Nom du compte (Beneficiare): Growing Together Education 
N° de clearing (NCB): 80808 
IBAN : CH46 8080 8005 4852 6149 1 
N° de compte : 65578.91 
 

Droit à l’image – Autorisation parentale  
Dans le cadre de divers activités pédagogiques ou sorties ou autres votre enfant pourra être photographié. Ces 
images ont une visée pédagogique et information sur les activités pendant nos camps. 

J’accepte que l’image de mon enfant paraisse sur notre page Facebook, Instagram ou Internet    oui     non 

 
Réservations 
Veuillez inscrire dans le tableau les dates que vous souhaitez avec soit « am », « pm » ou « journée » 
et calculer le prix à droite. 
 

JUILLET LUNDI MARDI MERCERDI JEUDI VENDREDI COUT 

27 juin – 2       

4 – 8       

11 – 15       

18 – 22       

25 – 29       

 

Office 
use 

Total due:  Receipt n°  Paid  

 



 

Conditions générales 
L’heure d’arrivée le matin est entre 8h30 et 9h00 et le départ se fait entre 11h45 et 12h 
L’heure d’arrivée l’après-midi est entre 13h et 13h30 et le départ se fait entre 16h15 et 16h30.  
Vous devez être à l'heure pour déposer et venir chercher votre enfant. 
Les enfants restant toute la journée doivent amener un repas de midi. 
Les enfants doivent venir avec une casquette ou chapeau et être convenablement habillés pour jouer dehors et 
pour faire des projets d’art. Ils peuvent amener une gourde d’eau avec leur prénom. 
Nous n'acceptons que les enfants en bonne santé. 
Aucun remboursement ne sera fait pour les cours manqués. 
Le paiement doit être fait à la réservation, aucune place sera gardée pour votre enfant si elle n’a pas été payé. 
Vous pouvez annuler l’inscription de votre enfant et demander un remboursement avec un préavis écrit d’au 
moins 3 semaines. 
Gymboree - Growing Together Education a pour politique d'intégrer tous les enfants en classe. Cependant, en 
raison de problèmes de comportement ou autres qui empêchent votre enfant de participer en toute sécurité au 
programme nous nous réservons le droit d'annuler leur inscription auquel cas un remboursement sera donné. 

 

Décharge de responsabilité 
Je certifie que je suis le parent ou le tuteur légal de l'enfant nommé ci-dessus et que j'ai le droit d'accepter ce qui 
suit. Mon enfant est en bonne santé et capable de participer au programme sans ma supervision ou ma 
présence. Mon enfant a une assurance de responsabilité civile qui le couvre pour toutes blessures et dommages 
résultant de sa participation au camp d’été. 
 

Urgence médicale 
Si le temps et les circonstances le permettent, Gymboree (Growing Together S.A) fera tout son possible pour me 
contacter en cas de blessure de mon enfant. Je comprends que dans certaines situations, une attention médicale 
peut être requise avant que l’école puisse me joindre. J'autorise l’école à consentir à ce que des soins médicaux 
soient prodigués à mon enfant sur l'avis d'un médecin ou d'un personnel médical d'urgence. Je libère, décharge, 
renonce volontairement à toutes les causes d'action et / ou réclamations contre Gymboree (Growing Together 
S.A.) et le franchisé pour blessures personnelles et dommages matériels résultant de ces soins. 

 
 
 
 
 
 

Date et signature: _____________________________________________________________________________ 


