
 

Fiche d’inscription 

 

RESPONSABLES ENFANT 
Nom et prénom 
 
Du père :…………………………………………………………… 
 
De la mère :………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

Nom : …………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ………………………………………. 
 
Sexe :   

o  M                  
o  F         (1) 

 
 

Téléphone fixe : 
…………………………………………………………………………. 
 
Téléphone portable : 
 
Père :……………………………………………………………….. 
 
Mère :………………………………………………………………. 
 
Adresse e-mail : 
……………………………………………………@..................... 
 

 Il est obligatoire de savoir 
nager pour s’inscrire à la journée du 
12 avril 

 Votre enfant devra fournir une 
attestation de réussite au test anti-
panique ou un certificat de natation 
(25 mètres). 

 Votre enfant devra emmener son 
VTT en bon état ainsi que son 
casque lors de la journée du 11 avril 

 Prévoir le pique-nique pour les 
journées complètes 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
……………………………………………………………………………. 
 
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher 
l’enfant : 
 
1)………………………………………………………………………… 
 
2)……………………………………………………………………….. 
 

 J’autorise mon enfant à quitter les lieux 
par ses propres moyens : 

 
o Non 
o Oui                    ( 1 ) 
                 

 Signature :  
 

 

Je m’inscris aux activités suivantes : 
(cocher la ou les cases) 

 Lundi 8 avril                              
Golf, Disc Golf, Ultimate 

 Mardi 9 avril 
PullBall, Kinball, Tchoukball 

 Mercredi 10 avril 
Football en salle, Handball, 
Basket Ball 

 Jeudi 11 avril  
VTT, Tir à l’arc, course 
d’orientation 

 Vendredi 12 avril 
Randonnée orientation et 
Canoë 

FICHE INSCRIPTION  

Semaine sports découvertes 

 Du 8 au 12 avril 2019 

JEUDI 26 AVRIL ET VENDREDI 27 AVRIL 2018  

 

 

ESSARTS EN BOCAGE 

Vv 

VACA 



 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie que je suis assuré(e) « responsabilité civile » pour mon enfant :  

NOM :…………………………………………………………………………. 

PRENOM :………………………………………………………………….. 

J’autorise l’éducateur sportif à prendre les mesures d’urgences qu’il estimera nécessaires en 

cas d’accident survenu durant la pratique des activités sportives des animations sports 

vacances. 

 

Fait à Essarts En Bocage, le  

 

Date et signature des parents ou du responsable                                                                   

   Avec  la mention « lu et approuvé » 

 

Autorisation parentale  

Semaine SPORTS DECOUVERTES  

VACANCES D’AVRIL 2019 

ESSARTS EN BOCAGE 

 

ESSARTS EN BOCAGE 

Vv 

VACA 


