
DOSSIER D’ INSCRIPTION  

STAGE U11-U13 TOUSSAINT  2021 

ENFANT : 
Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :                                     Age : 

Adresse : 

PARENTS : 

Nom et Prénom du père :…………………………………………………………………………. 

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

Code Postal : …………………….. 

Ville : …………………………… 

: ……………………   : …………………… (portable) 

Profession : ………………………………………………………………………. 

Nom et Adresse de l’Employeur : ……………………………………………………….. 

de l’employeur :………………………………… 

 

Nom et Prénom de la mère:………………………………………………………………………. 

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

Code Postal : …………………….. 

Ville : …………………………… 

: ……………………   : …………………… (portable) 

Profession : ………………………………………………………………………. 

Nom et Adresse de l’Employeur : ……………………………………………………….. 

de l’employeur :………………………………… 

 

Si nécessaire : Situation de Famille Particulière…………………………………………… 

Responsable de l’enfant………………………………………………………………………. 

 

MEDICAL 

Médecin de Famille (Nom, adresse, téléphone) :……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................. ................................................... 

En cas d’hospitalisation nécessaire, je souhaite que mon enfant soit conduit, dans la mesure 

du possible  

à l’hopital, à la clinique 

Personne(s) à prévenir en cas d’accident (autre que les parents): 
……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

COMPAGNIE D’ASSURANCE :    MUTUELLE : 
 

Nom :.............................................    Nom :................................................... 

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

.......................................................    ............................................................... 

Tel : ............................................    Tel : .................................................... 

N° de Contrat :.............................    N° de Contrat :..................................... 

Enfant : 



 

LES ACTIVITES : 

 

 Je soussigné, Monsieur ou Madame ……………………………………………….. 

 

 Père  Mère  Tuteur 

 Autorise N’autorise pas 

 mon enfant…………………………………………………….. à participer durant le stage à 

des activités sportives (football), de pleine nature et activités particulières.  

 Je certifie qu’il n’existe pas de contre-indication pour la participation de ce type d’activités. 

Mon enfant sait nager :  oui         

      non 
 

 

LES TRANSPORTS : 

 J’autorise le responsable du groupe à faire transporter mon enfant, pour les besoins du 

séjour : 

- En mini bus (par le responsable): 

      oui 

      non 

 

AUTRES (Allergies, informations nécessaires,..) :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................

.................................................................................................................................................... 

 

 

J’accepte les règles générales de fonctionnement du Stage. 

 J’accepte, si le comportement de mon ENFANT devait perturber le fonctionnement du 

stage, les mesures d’exclusion qui pourraient être prises par les organisateurs.  

Attention les frais de transfert de l’enfant seront à la charge des parents. 

 

 

Fait à :…………………….. 

Le :………………………... 

 

Signature, 

 

 
 


