
Date :Vaccinations : tétanos : oui  non
!!! Le vaccin contre le tétanos est vivement conseillé pour ce stage !!!

Nom :
Prénom :
Sexe:  M    F
Date de naissance : 
Âge de l'enfant:  
Adresse e mail : 
Nom du responsable de famille: 

renseignements médiCaux

Fiche d'inscription
Grand Royal Adventures

Poids: 

Nom du médecin traitant: Téléphone :

non Votre enfant a-t-il des allergies ?  oui 
Aliments : 
Médicaments :

Recommandations particulières des parents: 

Problèmes de santé éventuels : 
en Cas d'urgenCe

Nom: Téléphone: lien de parenté: 
Nom: Téléphone: lien de parenté: 
autorisations

J'autorise tout médecin responsable à pratiquer toute intervention chirurgicale nécessaire en cas d'urgence 
et à prescrire le traitement nécessaire à l'état de santé de mon fils ou ma fille. 

Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de l’arrivée du médecin, j'autorise Ferme et Compagnie 
à administrer les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient: Perdolan®, Nurofen®, crème à l’arnica, 
crème Euceta® ou Calendula, désinfectant , Flamigel®.

J'autorise Ferme et Compagnie/ Grand Royal Adventures à utiliser les éventuelles photos prises au cours des activités et 
sur lesquelles figure mon enfant pour son site ou de bons souvenirs à partager.

J'ai pris connaissance  du réglement général et les consignes de sécurité ci-dessous et je marque mon 
accord avec ce règlement .

Adresse : 
Code postal :

Ville : 
Pays : 

GSM maman : 
GSM papa :   

Date et signature du responsable

STAGES ETE 2017

Semaine du :______ au :  _______ 

Coordonnées de l’enfant

OO

O

O

O

O

O

O 

O 

O



Laser Game	  de	  Ferme	  et	  Compagnie/ Grand Royal Adventures	  

Règlement	  générale	  et consignes de sécurité	  

1. Toute	  participation	  à	  l’activité	  de	  Laser Game et/ou Bubble Foot	  implique	  l’acceptation	  tacite	  du
présent	  règlement.

2. L’âge	  minimum	  requis	  est	  de	  9	  ans.
3. Le	  participant	  sera	  vêtu	  d’une	  tenue	  adéquate	  pour	  la	  pratique	  du	  Laser Game,	  l’organisation	  décline

toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  taches	  ou	  de	  trou	  survenus	  sur les terrains.
4. L’utilisation	  de	  chaussures	  soutenant	  les	  chevilles	  est	  fortement conseillée.
5. L’organisation	  se	  réserve	  le	  droit	  d’entrée	  sur	  le	  terrain.
6. Seuls	  les	  joueurs	  dûment	  inscrits	  peuvent	  accéder	  à	  l’aire	  de	  jeu.
7. Les activités	  de	  Laser Game et Bubble Foot	  pouvant	  être	  éprouvants	  tant	  physiquement	  que

psychologiquement,	  tout joueur	  sera	  considéré	  comme	  étant	  en	  bonne	  condition	  physique	  et	  morale.
8. Le	  joueur	  s’engage	  à	  respecter	  SCRUPULEUSEMNT	  les	  instructions	  et	  les	  décisions	  de	  l’arbitre/

animateur	  sous peine	  d’exclusion	  de	  l’aire	  de	  jeux.
9. Le	  Laser Game et le Bubble Foot sont des	  jeux	  et	  exigent	  le	  respect	  	  des	  autres	  et	  	  le	  fair play.
10. L’organisation	  décline	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  d’accident	  ou	  de	  vol	  sur	  les	  aires	  de	  parking.
11. La	  consommation	  de	  boissons	  alcoolisées	  ou	  de	  substances	  illicites	  est	  STRICTEMENT	  INTERDITE	  	  aux

mineurs	  au	  sein	  des	  installations	  de	  Ferme	  et	  Compagnie / Grand Royal Adventures.	  Tout
manquement	  engendrera	  une exclusion	  immédiate	  de	  nos	  installations.

12. Les	  joueurs	  s’engagent	  à	  respecter	  le	  matériel	  et	  les	  installations	  mis	  à	  disposition.	  En	  cas	  de
dégradations	  les	  frais	  seront	  facturés	  à	  la	  personne	  responsable.

13. Les	  installations	  de	  Ferme	  et	  Compagnie / Grand Royal Adventures	  sont	  intégralement	  sous	  contrôle
vidéo.	  Les	  participants acceptent	  l’utilisation	  de	  ces	  images	  à	  des	  fins	  de	  contrôle	  de	  tout	  incident
ainsi	  qu’à	  des	  fins d’animations

14. Les joueurs s’engagent à respecter l’arbitre et /ou animateur et les consignes de sécurité qu’il/elle
donne.

15. En dehors des parties, il n'est pas permis d'employer le matériel de Laser Game.
16. Le participant dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident ne résultant pas

d’une faute manifeste dû à un manquement quant à la sécurité du site ou des personnes.
17. Tout participant est supposé être couvert par une assurance responsabilité civile.
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