
 

Inscription aux Mercredis après-midis loisirs 
 

À compléter et à envoyer à : 

Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel 
Avenue du Premier-Mars 2a 2000 Neuchâtel 

Tél : 032 886 88 65 Fax : 032 886 88 67 
contact@croix-rouge-ne.ch www.croix-rouge-ne.ch 

 

J’inscris mon/mes enfant(s) aux activités suivantes : 

Date Nom de l’activité 1er 
enfant 

2e enfant 3e enfant 4e enfant 

      

      

      

      

      

      

     

Si vous désirez inscrire plus de trois enfants, merci de prendre contact avec le secteur Enfance de la Croix-Rouge 
neuchâteloise. 

  



 

Informations enfant(s) 

1er enfant 

Nom :  _____________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________  

Date de naissance :  _____________________________________________________  

 oui / non  

Problèmes de 
santé ? 

 /  

Si oui, veuillez préciser : 

______________________________________ 

______________________________________ 

Allergies ou 
intolérances ? 

 /  

Si oui, veuillez préciser : 

______________________________________ 

______________________________________ 

2e enfant 

Nom :  _____________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________  

Date de naissance :  _____________________________________________________  

 oui / non  

Problèmes de 
santé ? 

 /  

Si oui, veuillez préciser : 

______________________________________ 

______________________________________ 

Allergies ou 
intolérances ? 

 /  

Si oui, veuillez préciser : 

______________________________________ 

______________________________________ 
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3e enfant 

Nom :  _____________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________  

Date de naissance :  _____________________________________________________  

 oui / non  

Problèmes de 
santé ? 

 /  

Si oui, veuillez préciser : 

______________________________________ 

______________________________________ 

Allergies ou 
intolérances ? 

 /  

Si oui, veuillez préciser : 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

4e enfant 

Nom :  _____________________________________________________  

Prénom :  _____________________________________________________  

Date de naissance :  _____________________________________________________  

 oui / non  

Problèmes de 
santé ? 

 /  

Si oui, veuillez préciser : 

______________________________________ 

______________________________________ 

Allergies ou 
intolérances ? 

 /  

Si oui, veuillez préciser : 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

  



 

Conditions de participation 
 

 L’enfant ne peut participer à une activité que si son inscription a été confirmée par la 
Croix-Rouge. 

 En cas d’absence de l’enfant à une activité à laquelle il était inscrit ou en cas d’arrivée 
tardive, la Croix-Rouge doit-être avertie au moins 24 heures à l’avance par téléphone, 
durant les heures d’ouverture de la réception. Si celle-ci n’est pas joignable, veuillez 
envoyer un courriel à l’adresse contact@croix-rouge-ne.ch 

 Les parents doivent déposer leurs enfants à 14h00 précises et venir les chercher à 18h00 
précises. Ces horaires doivent impérativement être respectés. 

 L’arrivée ainsi que le départ des enfants se déroulent dans les locaux de la Croix-Rouge. 
D’éventuelles exceptions vous seront communiquées le cas échéant. 

 L’arrivée et/ou le départ de l’enfant en l'absence de ses parents nécessitent l’accord 
préalable de la Croix-Rouge. 

Représentant légal 
 

Nom et prénom :  ________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________  

N° postal / Lieu :  ________________________________________________________  

Téléphone fixe :    

Téléphone portable :  ________________________________________________________  

Courriel :  ________________________________________________________  

 
Par ma signature : 

 Je confirme que je suis au bénéfice d’une assurance responsabilité civile et je m’engage à 
rembourser les éventuels dommages occasionnés par mon/mes enfant(s). 

 Je reconnais que la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel décline toute responsabilité en 
cas de vols ou de pertes d’objets appartenant aux enfants et en cas d’accident. 

 Je confirme que j’ai lu et j’accepte les conditions de participation. 

 
J’autorise mon/mes enfant(s) à venir et/ou à rentrer seul(s) et je décharge la Croix-Rouge du 
canton de Neuchâtel de toute responsabilité en cas d’incident de toute nature pouvant survenir 
sur le chemin : 

Oui  / non  
 
J’autorise la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel à utiliser les photos sur lesquelles figure(nt) 
mon/mes enfant(s) pour des publications liées à la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel : 

Oui  / non  

 
 
Lieu et date :  _______________________________________________________  

Signature :  _______________________________________________________  


