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« Sortie tout public musée Chaplin’s world »  

Inscription enfant seul 
 

 

 

Le jeudi 5 avril 2018 la Maison de Quartier d'Aïre-Le Lignon organise une excursion au Musée 

Chaplin à Vevey. 
Cette sortie s’adresse aux enfants âgés entre 4 et 15 ans non accompagnés, confiés à l’équipe de la 
MQAL. Bulletin d’inscription en bas de page. 
 
Prix enfant : CHF 14.- (incluant le transport, entrée du musée et goûter) 
 
Les inscriptions doivent parvenir à la MQAL au plus tard le mercredi 28 mars 2018.  
Seulement 24 Places enfants sont disponibles 
Veuillez munir votre enfant d’un PIQUE-NIQUE,  
 

Rdv à 9 :30 à la MQAL pour une projection du « Kid » de Chaplin, suivie d’un pic-nic et 
départ en car pour Vevey afin de visiter le musée Chaplins’s World. 

 
Pour la MQAL : Céline de Rivaz, Animatrice  

 

***********************coupon à remplir et à rapporter *********************** 
 

J’autorise mon enfant :  

Enfant 1 : Nom : ……………..………….  Prénom : ……………..….........................................Date de naissance : ......./......./..... 

Enfant 2.. Nom : ……………..………….  Prénom : ……………..….........................................Date de naissance : ......./......./.... 

Adresse : ........................................................................................................................... 

No. Postal : ................. Localité : .......................................... 
 
Personne à contacter en cas d'urgence ......................................................................................... 
Téléphone  Privé ................................................     Portable. ....................................................... 
 
Nom de l'assurance maladie/accident du ou des l'enfants………………………………………………… 
Date du dernier vaccin tétanos enfant 1 : ......./......./.......    Enfant 2 : ......./......./....... 
Médecin traitant : ..................................................................   tél.: ............................................ 
L'enfant souffre-t-il d'une maladie, d'une allergie ou d'un handicap particulier ?   О oui О non 
Si oui lequel : Enfant 1 :…………………………………………. Enfant2.................................................................................... 
Précautions à prendre : ................................................................................................................ 
 
à participer à la sortie  « sortie Musée Chaplin» , le trajet se fera en car,   le jeudi   5 avril 2018 avec l’équipe de la MQAL . 
Mon enfant aura un pique-nique.  
 
En cas d’urgence, j’autorise les responsables de la sortie à prendre les mesures nécessaires à la santé de mon enfant y 
compris celles préconisées par le médecin consulté et je me déclare prêt à m'acquitter envers la Maison de quartier d'Aïre-Le 
Lignon des sommes qu'elle aurait à débourser pour les soins donnés à mon enfant, y compris les frais de transport. 
 
Date & lieu :         Signature du représentant légal :  

http://www.mqal.ch/
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 « Sortie tout public musée Chaplin’s world »  
Inscriptions Familles 

 

 
Le jeudi 5 avril 2018 la Maison de Quartier d'Aïre-Le Lignon organise une 

excursion au Musée Chaplin, à Vevey 
 

Veuillez compléter le formulaire d’inscription ci-dessous et le remettre à la MQAL au plus tard le 
mercredi 28 mars 2018. Les familles inscrites sont autonomes pendant la visite du Musée.  

 

Les parents ont l’entière responsabilité de leurs enfants pendant toute la durée de la sortie. Ils s’engagent à 
respecter les horaires de départ du bus pour la bonne organisation de l’excursion, pour le voyage d’aller comme de 
retour.  En cas de retard à l’heure du rendez-vous, le bus n’attendra pas les retardataires et les frais de retour, 
depuis Vevey seront exclusivement à la charge des parents. La MQAL décline toutes responsabilités en cas de retard.  
Une fois les familles inscrites, aucun remboursement ne sera accordé en cas d’absences, de retard ou d’annulation. 
 

Deux options :  
1. Rdv à 9 :30 à la MQAL pour une projection du « Kid » de Chaplin et pic-nic à la MQAL, dans 

ce cas veuillez-vous munir de pique-nique suivi du départ pour Vevey. 
Soit 

2. RDV à 11 :50 à la MQAL pour le départ du car à 12:00 précises, destination Vevey, Musée 
Chaplin  

 
Prix enfant : moins de 6 ans, gratuit / dès 6 ans CHF 14.-, (ce prix comprend le trajet plus l’entrée au 
Musée).  
Prix adulte : CHF 18.- (ce prix comprend le trajet plus l’entrée au Musée) 
 

***********************coupon à remplir et à rapporter / sortie famille Chaplin’s World *********************** 
 

Adulte :1. Nom : ……………..………………………………….. Prénom : ……………..…...................................... 

Adulte :2: . Nom : ……………..………………………………….. Prénom : ……………..…...................................... 
Adresse : ........................................................................................................................... 
No. Postal : ................. Localité : .......................................... 
 

Téléphone  Privé ................................................     Portable. ....................................................... 
 

Enfant : :1. Nom : ……………..……………………… Prénom : ……………..….......... .  Age :………………….. 
Enfant : 2. Nom : ……………..……………………… Prénom : ……………..….......... .  Age :………………….. 
Enfant : 3. Nom : ……………..……………………… Prénom : ……………..….......... .  Age :………………….. 
Adresse si différente : ........................................................................................................................... 
No. Postal : ................. Localité : .......................................... 
 
 

Date & lieu :        Signature du représentant légal :  
 

http://www.mqal.ch/

