FICHE D’INSCRIPTION OPERATION SPORT
Vacances PRINTEMPS 2018
Du 26 Avril au 04 Mai 2018

LE PARTICIPANT
Nom ____________________________________________________
Prénoms _________________________________________________
□ Masculin □ Féminin
Date de naissance |___|___| |___|___| |___|___|___|___| (jour / mois / année)
Type voie : □ rue □ route □ avenue □ boulevard □ lieu dit □quartier □ autre : ______________________
N° ___________ Nom voie : _____________________________________________________________________
Code Postal |__|__|__|__|__| Ville ___________________________________________________________
Nationalité : □Française □ autre, précisez : ________________________
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………..
LE RESPONSABLE LÉGAL DU PARTICIPANT
□ Père □ Mère □ Tuteur □ Autre précisez : ________________________
Nom et Prénom : ________________________________________________
En cas de séparation, divorce, qui a la garde de l’enfant : □ Mère □ Père
Type voie : □ rue □ route □ avenue □ boulevard □ lieu dit □ quartier □ autre : ______________________
N° ___________ Nom voie : _____________________________________________________________________
Code Postal |__|__|__|__|__| Ville ___________________________________________________________
Tél. domicile :______________________________ Tél. portable :______________________________
PRESENCE AU CENTRE DE LOISIRS
Entourez vos choix :
Semaine 1
Présence

Semaine 1
Présence

Jeudi 26 Avr

Vendredi 27 Avr

Matin / A.M

Matin / AM

Lundi 30 Avr

Mardi 06 Mar

Mercredi 02 Mai

Jeudi 03 Mai

Vendredi 04 Mai

Matin / A.M

FERIE

Matin / AM

Matin / AM

Matin / AM

Nombre de ½ journées :_______________ou nombre de journées :………………………
(voir tarifs sur la plaquette et selon quotient familial)

REGLEMENT : La somme est de ………………

Chèque

Espèce

Allocataire C.A.F. : Oui
Non
Numéro allocataire :…………………………………………..
Autres Allocataires (MSA, Maritime …) : …………………………………………………………….. ;
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AUTORISATION DE SORTIE
Je soussigné (e)

Je soussigné (e)
Père

Mère

Nom :__________________________________

Nom :__________________________________

Prénom :_______________________________

Prénom :_______________________________

AUTORISE mon enfant, Nom :____________________________ , Prénom :____________________________
A quitter les lieux (essor ou gymnase) seul : □ OUI □ NON
A quitter les lieux accompagné des personnes dont les noms suivent et sur présentation d’une carte
d’identité :
NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

1
2
3
DOCUMENTS ADMISNISTRATIFS OBLIGATOIRES A FOURNIR
→ Fiche d’inscrip>on (complétée et signée)
→ Règlement complet
_ Quotient familial
ACCORD
Je soussigné(e), _______________________________________________________________________________
Représentant légal de l’enfant _________________________________________________________________
certifie exactes les informations fournies dans cette fiche d’inscription,
que mon enfant est apte à pratiquer les activités sportives et ne souffre d’aucun problème médical
apparent,
autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées par l’essor du val clair,
autorise le centre de loisirs à reproduire des photos de mon enfant dans le cadre des activités de
l’association et pour la presse,
déclare avoir souscrit un contrat de Responsabilité Civile pour mon enfant,
autorise le directeur du centre de loisirs de l’Essor à faire pratiquer en cas d’urgence sur mon enfant tout
examen médical ainsi que toute intervention chirurgicale,
m'engage à régler l'intégralité des frais du centre de loisirs avant la venue de mon enfant.

Fait à : ______________________________
Le : _________________________________

Signature du responsable légal :
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