
 
 
 
 

 FICHE D’INSCRIPTION STAGE ENFANT
 

Au stage :  .................................................................................................  
 
Dates : ..................................................................... Tarif : .......................  
 

 
Nom : .........................................................................................................  
Prénom : ………………………………………………. Sexe : ……………….. 

Né(e) le :  ................................................................. Age : ........................  
Adresse :  ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

CP / ville : ..................................................................................................  

Numéro d’adhérent Planète Sciences : ...................................................  
 
Nom du responsable légal : (pour les mineurs) .............................................  

Adresse : (si différente).....................................................................................................  

CP / ville : ..................................................................................................  

Tél : (portable)…………………….…………(professionnel) :  .....................................  

Courriel : ...................................................................................................  
Personne à contacter en cas d’urgence : ...............................................  
Téléphone : ...............................................................................................  
L’enfant est-il autorisé à rentrer seul   OUI    NON   
Personne autorisée à venir chercher l’enfant en fin de journée : 
(Lien de parenté ou autre) ..................................................................................................  

 _________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Règlement : 
 

Je choisis de régler par : 

 Chèque à l'ordre de Planète Sciences 
 Virement 
 Espèces 
 Chèques vacances 

 
Je règle l’intégralité du stage, soit : ……………….€ 
   
Ou 
 
Je joins un acompte de 30 %, soit : ……………….€  et m’engage à régler 
le solde de ……………….€ minimum 15 jours avant le début du stage. 
Pour un règlement du solde échelonné, merci de nous contacter pour 
connaitre les modalités. 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courriel à 
réception de votre dossier complet. 
 

Pour plus d’informations : 01 69 02 76 12 & plascilab@planete-sciences.org 
 

Clauses d’annulation :   
En cas d’annulation de votre part ou d’abandon en cours de stage (sauf 
justificatif médical), la totalité du stage reste acquise à Planète Sciences. 
 
Les sessions pouvant être annulées en raison d'un nombre insuffisant 
d'inscrits 10 jours avant, votre acompte vous sera alors restitué. 
  
 Autorisation parentale obligatoire pour les participants mineurs 
 

J’autorise/je n'autorise (*) pas  ma fille /mon fils (*) à être hospitalisé (e) en 
cas d’accident. 
 

J’autorise/je n'autorise (*) pas  ma fille /mon fils (*) à être photographié (e) 
par Planète Sciences, dans le cadre de son stage et à utiliser son image. 
 

Fait à :  Le :  
 
 Signature : 
(*) : Barrer les mentions inutiles 

Renvoyer le dossier complet à : PLANETE SCIENCES  

  STAGES PLASCILAB 
  16, place Jacques Brel 
  91 130 RIS ORANGIS 
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