
Camp Krax : inscription
Du samedi 15 au samedi 22 juillet 2023 à Samedan

  

Participante/Participant
Prénom  Fille      Garçon  

Nom  Date de naissance 

Rue   

NPA, localité  

Taille de t-shirt  130/140  150/160 	  

Points de rencontre
L’équipe Krax vient chercher votre enfant au point de rencontre suivant et l’y ramène ensuite : 

 Lausanne           Zurich           Bellinzona           Samedan 

Renseignements de la personne ayant l’autorité parentale
Prénom, nom  

Rue, NPA, localité  

Téléphone/mobile  E-mail 

Médecin de famille
Nom Téléphone 

Rue, NPA, localité  

Caisse de maladie    
Nom de la caisse de maladie  

Numéro d’assuré  

Assurance
L’assurance est affaire des participants.

Généralités
Alimentation (intolérance, végétarien, allergies, etc.)   

Date du dernier vaccin contre le tétanos  

Maladies/allergies   

Médicaments à prendre durant le camp  

Les médicaments doivent-ils être administrés par l’équipe de direction ?   Oui    Non 
Si oui, veuillez en parler avec l’équipe de direction avant le camp. 

 
Accord
• Mon enfant peut randonner plusieurs heures. 
•  J’ai informé mon enfant que, pendant le camp, il devait obéir aux instructions de l’équipe du camp. 
• Si jamais mon enfant est renvoyé à la maison avant la fin du camp en raison d’infractions graves au règlement, je viendrai le chercher 

immédiatement et j’assumerai les frais de déplacement.
• Les photos et les films du camp sont publiés dans le cadre de Krax (pas d’utilisation commerciale).
•  Les désinscriptions doivent parvenir par écrit à la Protection Suisse des Animaux PSA. En cas de désinscription, les frais d’annulation suivants 

seront facturés: De 49 à 8 jours (inclus) avant le début du camp: 50% du prix. De 7 jours avant le début du camp jusqu’au début de celui-ci 
ainsi qu’en cas d’absence ou d’interruption du camp: prix intégral.

Merci d’apposer vos remarques au verso.

Lieu, date et signature de la personne ayant l’autorité parentale

Localité, date 

Signature 
Envoyer à
Protection Suisse des Animaux PSA
Camp Krax
Dornacherstrasse 101
Case postale
4018 Bâle


