
Conditions générales 

Inscription  
Seules les personnes adhérentes à l’association peuvent bénéficier des stages scientifiques. 
L’inscription ne  devient effective qu’à la réception de la fiche d’inscription, de la fiche sanitaire, du 
règlement du stage ou de la session et de l’adhésion annuelle de 20 euros. 
Règlement : Celui-ci ce fait à l’ordre de Planète Sciences Normandie. Il comprend le coût du stage et 
l’adhésion annuelle. Une facture vous sera délivrée en fin de chaque session ou le dernier jour 
d’activité. 
Le forfait comprend : L’encadrement par les animateurs, les activités, le prêt du matériel, l’assurance, 
les frais d’organisation et de gestion. 
 

Conditions d’annulation et de remboursement 
Dispositions générales d’annulation : Toute inscription à une activité est due. Aucun avoir ou 
compensation n’est possible. Aucune activité en cours, interrompue par les parents, ne pourra donc 
donner lieu à un remboursement partiel. 
Cas de remboursement possibles :  

 Maladie, accident survenu ne permettant pas la pratique de l’activité (sur présentation du 
certificat médical dans les 10 jours qui suivent l’absence de l’enfant). 

 Evènement familial grave (présentation du justificatif indispensable). 

 De notre part : si le stage ne réunissait pas assez de participants. L’association se réserve le 
droit d’annuler le dit stage. Le remboursement des sommes perçues serait alors intégral. 
 

Assurances 
L’association Planète Sciences Normandie est assurée par la MAIF concernant l’ensemble de ses 
activités.  

 

o A cocher si vous refusez que la photo de votre enfant apparaisse sur un site 
internet temporaire ou une publication de Planète Sciences Normandie. 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et m’engage à les 
respecter 
 
Fait à …………………………………………….. 
Le ………………………………………………….. 
 
Signature obligatoire du tuteur légal 
 
 

 

 

Fiche d’inscription 2016/2017 
 

 

  

 

Planète Sciences Normandie 

Le Dôme 

3 Esplanade Stéphane Hessel 

14000 CAEN 

02 31 37 52 90 / 06 82 11 47 97 

amandine.marie@planete-sciences.org 

SIRET : 450 597 612 000 24 

mailto:amandine.marie@planete-sciences.org


Fiche d’inscription 2016-2017 

 

La présente fiche d’inscription doit être dûment complète et signé 

avec la fiche sanitaire et la copie du carnet de santé (page des 

vaccins). Merci de cocher la case correspondante à votre choix. 

 

Nom du tuteur légal : …………………………………………………………………… 

Nom de l’enfant légal : ………………………………………………………………… 

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

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………..  ville : ………………………………………………. 

Tel domicile : ………………………  Tel travail : ……………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Informations : 
 

- Horaire d’accueil : 14h00 
Horaire de départ : 16h30 

- Club robotique encadré par un animateur diplômé. 
- La fiche sanitaire est à télécharger sur le site de Planète 

sciences Normandie (Rubrique Stage scientifique) 
 

 

 Club Robotique : 6 séances – Mercredi 14h00 à 16h30 (2 

participants minimum / 7 maximum) 

 
Dans le cadre de la participation aux trophées de robotique 2017, nous 

organisons des ateliers afin de concevoir un robot qui puisse évoluer lors 

de cette compétition. 

Cette année le thème est basé sur « Moon village »,  le principe étant 

d’effectuer les différentes actions (via le robot) sur une table de jeu. 

7 décembre 
2016 

Présentation du club, 
des trophées, du 
règlement etc… 

14h / 
16h30 

55 euros 

4 janvier 2017 Réflexion sur le robot 

18 janvier 2017 Conception du robot 

1er février2017 Conception du robot 

13, 14, 15 
février 2017 

Conception du robot, 
entrainement 

1er mars 2017 Séance d’entrainement  

Merci de bien vouloir inscrire ci-dessous les personnes autorisées à 

déposer ou récupérer  votre enfant : 

o ……………………………………………………………………………………………. 

o ……………………………………………………………………………………………. 

o ……………………………………………………………………………………………. 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et 

m’engage à les respecter. 

Fait à ………………………  Signature obligatoire du tuteur légal 

Le ……………………… 


