
de ce document dûment signé 
de la charte d'ANIMA signée par le ou la participant.e ainsi que son responsable légal
d'une attestation d'assurance civile
d'une photocopie du carnet de vaccins
la totalité du règlement pour le séjour 

J'inscris Nom : _______________________ Prénom : ________________, 

dont je suis le père, la mère, le responsable légal (rayer les mentions inutiles), 
au camp musique et liturgie organisé par l’association ANIMA du 29 octobre au 1er novembre 2022. 

✓ J’autorise mon enfant à utiliser les transports suivants pendant les activités : car d’une compagnie de transport publique ou privée,
tram, ou train, ainsi que des voitures conduites par des membres de l’encadrement pour les petits déplacements si nécessaire. 

✓ Je confirme qu’au cas où mon enfant aurait besoin de soins médicaux de toute nature au cours des activités et des trajets en rapport
avec les activités, les directeurs et les animateurs ont l’autorisation de faire transporter l’enfant chez un médecin ou à l’hôpital et de
prendre les mesures additionnelles qu’ils estimeraient nécessaires afin de protéger la santé et le bien-être de l’enfant. 

✓ Je confirme que j'ai informé la directrice du séjour sur des éléments importants pour la vie en collectivité de mon enfant (santé, bien-
être physique ou psychique, etc) . 

Fait à ____________________ le _____/_____/ 2022 

Signature du responsable légal : 

…………………………………………………………………………….…………… 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez écrire à anima@bordeaux.catholique.fr.

Votre inscription sera complétée et la place réservée pour votre enfant au retour  par mail ou par courrier :

CAMP MUSIQUE ET
LITURGIE ANIMA

CAMP MUSIQUE ET
LITURGIE ANIMA

Inscriptions : www.anima-bordeaux.fr
Questions ? Contact emmacreste@yahoo.fr

Ateliers dynamiques
pour découvrir le
sens des temps de la
messe

Formation à
l'accompagnement
des célébrations
(instrument / voix)

Vivre sa foi avec
d'autres jeunes du
diocèse de
Bordeaux

Grands jeux,
détente, activités
sportives


