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CAMP D’AUTOMNE 2022 : 17 au 21 octobre, Chalet Haus der Jugend, Hürleni 59, 1716 
Schwarzsee 

Le·la participant·e 

Prénom Nom    

Date de naissance   

Adresse   

Assurance maladie et accident   

Date du dernier rappel tétanos    

Nom et numéro de téléphone du médecin    

Intolérance et allergie   

en cas de régime alimentaire particulier, veuillez prendre contact 
avec le·la responsable de l’activité ou l’indiquer  
  

Nom et posologie des médicaments à 
remettre au responsable en début 
d’activité 

 
 ☐ matin         ☐ midi      ☐ soir     ☐ en cas de …………….  

Particularités et remarques    
Organisation transport :  

J’amène mon enfant sur le lieu du camp et je viens le rechercher. ☐    
Nombres de places disponibles pour d’autres enfants :  ..... 

Je n’ai pas la possibilité d’amener mon/mes enfant(s) sur le lieu du camp. ☐ 

  
Le parent responsable ou la personne à prévenir en cas d’urgence 

Prénom Nom   

Relation avec le·la participant·e   ☐ parent    ☐ éducatrice ou éducateur     ☐ autre ........................... 

Adresse   

Téléphone personnel - professionnel   

Adresse email   

Si je ne suis pas atteignable, je, soussigné·e, autorise les animateurs et animatrices responsables à prendre, avec 
l’avis du médecin, les mesures nécessaires à la santé de mon·mes enfant·s en cas de problème. 
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Lieu et date :     Signature : 

 
 
- Le montant de l’inscription s’élève à CHF 200 

 
- Un rabais « fratrie » de CHF 20 est accordé.  

 
- Par votre signature, vous vous engagez à verser le montant de l’inscription. 

 
- Le montant de l’inscription est à verser sur le compte bancaire au nom de REPER, 1700 

Fribourg, auprès de la Banque Cantonale de Fribourg, IBAN CH51 0076 8300 1198 5360 6 
avec mention CA22 au plus tard d’ici au 3 octobre 2022. 
 

- En cas d’annulation de votre part après le 3 octobre 2022, 50% du montant de l’inscription 
est dû.  
 

- La confirmation et plus d’informations sur le déroulement du camp vous seront envoyées 
une dizaine de jours après réception de l’inscription. 

 
- L’inscription est validée dès que vous recevez une confirmation et que le paiement est 

effectué. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 avec le soutien de la Ville de    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations mentionnées dans cette fiche d’inscription sont traitées de manière confidentielle. 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAS Basse-Ville  Planche-Inférieure 14 - 1700 Fribourg - cas.basse-ville@reper-fr.ch - 026 321 55 91 
CAS Jura   Av. du Général-Guisan 59 - 1700 Fribourg - cas.jura@reper-fr.ch - 026 466 32 08 
CAS Schoenberg  Mon-Repos 9 - 1700 Fribourg - cas.schoenberg@reper-fr.ch - 026 481 22 95 
CAS Pérolles   Rte des Arsenaux 37 - 1700 Fribourg - cas.perolles@reper-fr.ch – 026 422 11 21 


