
 
 

 
 
 
 
 

STAGE VACANCES CHEZ HAPPINEST 
fiche valable 12 mois - stages 2021-2022 

 
 
 
I/ Informations générales parents 
Nom et prénom parents/responsable légal de l’enfant : 
...........................................................................................................................................................
........................ 
Adresse : 
...........................................................................................................................................................
...... 
...........................................................................................................................................................
........................ 
Téléphone : ....................................................................Email : 
............................................................................ 
 
II/ Informations générales enfant 
Nom  de l'enfant : ............................................................................Prénom : 
.................................................... 
Date de Naissance : ............................................... Age enfant : ............................  Garçon      
Fille  
 
III/ Autorisation parentale et informations santé 
 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, .................................................................................  
Responsable légal de l'enfant : ................................................................................................  
- autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées par HappiNest, 
- certifie que mon enfant ne présente pas de contre-indications médicales à cette ou ces activités, 
- autorise le personnel d'encadrement à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence 
médicale (traitement médical, hospitalisation), 
- autorise le personnel d’encadrement à donner une collation (occasionnellement gâteau au yaourt 
fait maison par l’équipe accompagnante, fruits frais le matin), 
- autorise l'organisateur à filmer ou photographier mon enfant lors des différentes activités et à 
diffuser les documents si besoin sur tous nos supports médiatiques, à savoir : notre site internet, 
notre page facebook et Instagram, 
- dégage la sarl HappiNest de toute responsabilité en cas de vol ou perte d'objets personnels, 
- certifie que mon enfant est apte à être en collectivité et est assuré (responsabilité civile), 
- certifie que mon enfant ne présente pas de troubles mentaux ou comportementaux. HappiNest 
n’est pas un centre adapté aux enfants atteints de maladies neurologiques ou psychiatriques et 
n’a pas le personnel formé pour ce type de maladies. HappiNest se réserve le droit de refuser 
l’enfant dans le cas où les autres enfants du stage sont en insécurité. 
- valide les conditions sanitaires mentionnées par HappiNest dans le document annexe. 
  



 
J'autorise les personnes ci-dessous citées à reprendre mon enfant à la sortie de l'atelier. Cette 
liste est exclusive. Votre enfant ne sera en aucun cas confier à une autre personne sans votre 
accord préalable (une pièce d'identité leur sera exigée).   
Nom et prénom .................................................................................Tél 
..............................................................  
 
A titre confidentiel, avez-vous des recommandations vis à vis de l'état de santé de votre enfant : 
(allergies, maladies chroniques, etc...) : 
.......................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
...................... 
 
Personne à joindre en cas d'urgence :  
Madame, Monsieur...........................................................................Tél 
............................................................... 

IV/ Horaires stage 

Les enfants sont déposés par les parents entre 9h et 9h30 maximum le matin et récupérés entre 
11h45 et 12h le midi ou entre 16h45 et 17h maximum le soir. La garderie est proposée de 8h30 à 
9h le matin uniquement. Un supplément de 3€ est à prévoir en espèces, à régler sur place. La 
garderie « midi » de 12h à 13h est aussi possible avec un supplément de 5€. Le repas sera fourni 
par les parents. La garderie doit être réservée en amont. La porte d’HappiNest sera ouverte à 9h 
et fermée à 12h et 17h le soir. Pour tout retard de plus de 5 minutes, la garderie sera due pour 30 
minutes. Merci pour votre compréhension. 

V/ Collation matin, collation après-midi et repas du midi 

Le goûter du matin et après-midi et le repas de midi (chaud ou froid, micro-ondes sur place) seront 
apportés par les parents. Un frigo permet de stocker les plats. Merci de noter sur tous les plats le 
prénom de votre enfant, même sur les goûters, yaourts, compote à boire. 

VI/ Fournitures à prévoir 

Merci de prévoir un sac pour votre enfant comprenant les éléments suivants (avec le prénom de 
votre enfant inscrit) : gourde ou bouteille d’eau, goûter du matin, un change, doudou et tétine si 
besoin, chapeau et crème solaire, un objet à présenter (différent chaque jour) et en plus pour les 
inscriptions à la journée : un drap, brosse à dents et dentifrice, repas midi et goûter de 16h. 

VII/Autorisation présence Indie, chienne de Laurie Caccia 

Indie est un border collie. Ces chiens sont de nature intelligent et vif, demandeur d’activités. Le 
border collie est gentil avec les jeunes enfants et développe une belle complicité avec eux.. Indie 
est une chienne adorable et est parfois présente à HappiNest, sur accord des parents. Sa présence 
apporte aux enfants une complicité avec un animal, une « prise de responsabilité » en comprenant 
les émotions et besoins de l'animal. L’enfant peut aussi apprendre à avoir confiance en lui et à 
vaincre sa peur, mais aussi à rassurer et réconforter l’enfant. Nous apprenons aux enfants à 
comprendre le comportement du chien et respecter l’animal (par le biais d’images 
illustrées). Nous ne laissons jamais les enfants seuls sans surveillance avec Indie. 

Nous leur apprenons aussi à ne pas se laisser lécher le 
visage et les mains par mesure d’hygiène. Si un parent 
ne souhaite pas la présence d’Indie, nous respectons 
cette décision. J’autorise la présence d’Indie en la 
présence de mon enfant à HappiNest :  

OUI / NON 



 

VIII/ Annulations et report réservation stage 

Notez que les reports et les annulations sont possibles jusqu'à 1 semaine avant la date de 
réservation. Aucun remboursement ou décalage de réservation ne sera possible sous ce 
délai. Les places sont limitées. Merci pour votre compréhension. 

Merci de bien vouloir fournir une attestation responsabilité́ civile par enfant inscrit. 

Fait à .................................................................., le ..............................................  

Signature des parents   


