
   

CAMPS D’ÉTÉ 2018
        

Inscription MONITEUR / AIDE-MONITEUR
                                                                                                                                
Nom :                                                                                                                                                          

Prénom :                                                                                                                                             

Adresse :                                                                                                                                           

No postal :                        Lieu :                                                                                                         

Téléphone :                                                                                                                                       

E-mail :                                                                                                                                          

Date de naissance :                                                                                                    (âge minimum : 16 ans)

Formation de moniteur ou équivalent :    □ non   □ oui       Si oui, joindre la/les attestation(s)

Assurance accident :                                                                                                                       

Responsabilité civile :     □ non     □ oui

L’assurance accident est obligatoire, celle de la Gavotte n’est que subsidiaire.
Pour les Français, vérifier la prise en charge en Suisse.

Allergies, régime spécial, remarques :                                                                                             
                                                                                                                                                                            

CAMPS 2018  (cocher les camps choisis)

□  Camp A2 au 6 juillet □  Camp E  30 juillet au 3 août
□  Camp B 9 au 13 juillet □  Camp F  6 au 10 août
□  Camp C 16 au 20 juillet □  Camp G  13 au 17 août 
□  Camp D 23 au 27 juillet □  Camp H  20 au 24 août

 Inscription pour minimum 2 camps
 Il n’est pas possible de travailler durant les 8 semaines consécutives

(suite de l’inscription au verso) →



   

CAMPS D’ÉTÉ 2018

JOURNÉE DE FORMATION

Cette journée, OBLIGATOIRE pour les personnes n’ayant pas suivi de journée de formation et 
n’ayant jamais participé à un camp à la Gavotte, aura lieu le

 SAMEDI  2 juin 2018 de 9h00 à 18H30 à la Gavotte 

et se déroulera de la manière suivante :

  9h00 -  9h30  Accueil café-croissants et répartition des groupes
  9h30 - 12h30 Activités
12h30 - 13h15  Repas (amenez votre pique-nique)
13h15 - 16h15 Activités
16h15 - 18h30 Entretiens individuels

As-tu déjà participé à une journée de formation à la Gavotte ?       □ non              □ oui

                                                 
Cette inscription ne tient pas lieu d’engagement, la confirmation et le contrat d’engagement signés 
par les deux parties seront remis à l’issue de la journée de formation, si ta candidature est retenue.

En cas d’impossibilité, merci d’avertir à l’avance : 
Charlotte 078 841 73 33 ou moniteur@gavotte.ch

Date : _____________________Signature :  _______________________________________

  Signature d’un responsable légal pour les moins de 18 ans : ________________________________

DÉLAI D’INSCRIPTION  :

Pour les nouveaux: 26 mai 2018

Pour les moniteurs ayant déjà effectué un ou plusieurs camps: 1er mai 2018

Joindre une copie de la pièce d’identité

Fiche d’inscription à envoyer par email moniteur@gavotte.ch
ou à Charlotte Dethurens - 12, rte des Rupettes - 1287 Laconnex

mailto:moniteur@gavotte.ch

