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CAMPS D’AUTOMNE 2020 
INSCRIPTIONS 

 
 
 
 
 
Nom et prénom de l'enfant : ........................................................................................................  

Date de naissance : .......................................................................................................................  

Nom et prénom du parent :..........................................................................................................  

Adresse complète : .......................................................................................................................  

Adresse e-mail : ............................................................................................................................  

Numéro de téléphone : ................................................................................................................  

Numéro en cas d'urgence : ...........................................................................................................  

Commentaires éventuels (allergies, intolérances, autres) : .........................................................  

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

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

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

 
 
 
J’inscris mon enfant au camp suivant* :

•  Du 5 au 9 octobre 2020 

 
 
 
* L’ouverture des camps est soumise à un nombre minimum de participants.  

mailto:info@giantstudio.ch


 

Giant Studio – Rue des Noyers 2 – 2000 Neuchâtel – 032 731 31 75 – info@giantstudio.ch 
 

Page 2 de 2 

Conditions générales : 
 
Les activités ont lieu de 9h00 à 16h00 environ. Une garderie est assurée de 8h00 à 18h00. 

Le participant doit être assuré maladie et accidents. 

Le prix des camps comprend les repas de midi, l’ensemble des activités ainsi que le matériel 
nécessaire. 

Les inscriptions sont validées par le paiement du camp qui doit être réglé avant le début du 
camp. 

Toute annulation à l’initiative du participant devra se faire par courrier postal ou électronique 
et entraînera CHF 50.00 de frais (le timbre postal et la date d’envoi de l’e-mail faisant foi). 

Pour toute annulation annoncée entre 14 et 7 jours avant le début du camp, une participation 
de 50% sera retenue. 

Les annulations annoncées moins de 7 jours avant le début du camp ne donneront droit à aucun 
remboursement. 

Sur présentation d’un certificat médical au plus tard le dernier jour du camp, une annulation 
partielle ou complète peut être octroyée et un remboursement sera possible au pro rata (des 
frais administratifs seront déduits du remboursement). 

En cas de manque d’effectif, le GIANT STUDIO se réserve le droit d’annuler un camp en 
informant le participant dans les meilleurs délais. Si aucune solution de remplacement ne peut 
être trouvée, le prix de l’inscription sera remboursé. 

Des directives particulières feront partie intégrante des conditions générales et devront être 
respectées afin de garantir le bon fonctionnement des camps.  

Durant le camp, votre enfant est susceptible d’être pris en photo ou vidéo individuellement ou 
en groupe. 

Ces clichés pourraient être utilisés pour des publications dans la presse, des visuels, ou sur le 
site internet et les réseaux sociaux du GIANT STUDIO. 

Vous ne pouvez prétendre à un quelconque dédommagement pour la diffusion de ces images. 

•  J’accepte que l’image de mon enfant soit utilisée. 

•  Je n’accepte pas que l’image de mon enfant soit utilisée.  
 
 
 

 
 
Lieu et date  ..................................................................................................................................  

Signature du parent  .....................................................................................................................  
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