Nom de l’enfant :
Prénom :
Age :
Adresse :

L'enfant a-t-il déjà participé au stage "Les Bonnes Vacances aux Musées" ? : Oui / Non

Allergies alimentaires connues ? Oui / Non
Si oui, lesquelles ?
Parent 1 :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Informations diverses :
Les activités se dérouleront notamment à l’extérieur : parcs publics de Nyon, plage au bord du lac,
Jardin potager du Château de Prangins. Y-a-t-il une information que les animateurs/trices devraient
connaître pour la sécurité́ de votre enfant (allergie alimentaire, plantes et insectes, maladie,
médicaments, régime alimentaire ou autres particularités, difficultéś d’adaptation, troubles du
comportement, etc.) ?
Autre personne à joindre en cas d'urgence :
Lien de parenté avec l'enfant :
Téléphone :
Si l'enfant rentre seul, merci de remplir les informations ci-dessous:
Je soussigné (nom & prénom) :
Responsable de l'enfant (nom & prénom) :

autorise mon enfant mentionné ci-dessus à rentrer seul, dès 17h30, depuis le Musée du Léman. Je
dégage la Ville de Nyon de toute responsabilité́ en cas d’incident de quelque nature que ce soit,
conscient que les trajets peuvent présenter un risque pour mon enfant.

ASSURANCE :
Les enfants doivent être assurés contre les risques d'accidents. Par ailleurs, l’enfant doit être couvert
par une assurance Responsabilité́ civile (RC). Les parents ou le représentant légal assument la pleine
responsabilité́ des dégâts matériels causés par les enfants, volontairement ou non.
En cas d’accident, les Musées de Nyon et le Château de Prangins – Musée national suisse fera tout ce
qui est nécessaire pour assurer des soins médicaux adéquats à la santé des enfants, si nécessaire un
transport en ambulance vers l’hôpital le plus proche, tout en ayant prévenu les personnes
susmentionnées responsables de l’enfant.
Droit à l'image – photographies et films

 J'accepte que des photographies et/ou des images filmées soient prises durant l’activité́
susmentionnée et que certaines soient mises sur le site internet du Château de Prangins ou des
musées de Nyon, diffusées via les réseaux sociaux et/ou utilisées pour les rapports à l’intention de
nos partenaires et/ou par les institutions partenaires, dans les rapports annuels, dépliants, médias
scolaires, etc. Il n’y aura pas de mention de nom des enfants sur les photographies.

Je ne souhaite pas que mon enfant soit pris.e en photo ou filmé.
En inscrivant un.e enfant à une activité du stage Les bonnes vacances aux musées, les personnes
légalement responsables de la/du participant.e mineur.e déclarent :

Exercer l’autorité parentale sur l’enfant et avoir la capacité légale de remplir et envoyer le
document

S’engager à ce que l’enfant inscrit.e respecte les directives du/de la responsable de l’activité.

SIGNATURE :

