
De 6 à 15 Ans
Maxi 100€*

LES ANGLESLES ANGLES
                            

DOSSIER D’INSCRIPTION



ENFANT

NOM (S)* : --------------------------------------------------------------------------    PRÉNOM (S) : -------------------------------------------------------------

DATE  DE  NAISSANCE : ------------------------------------------------------------

ADRESSE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODE  POSTAL : --------------------- VILLE : ----------------------------------------------- PAYS : -------------------- NATIONALITÉ -------------------

RESPONSABLE LÉGAL

PÈRE  / MÈRE / TUTEUR / AUTRE¹ SITUATION DE FAMILLE : Marié / Pacsé / Divorcé / Veuf / Autre¹ 

NOM : -------------------------------------------------------------------------    PRÉNOM : ------------------------------------------------------------------------

ADRESSE PENDANT LE SEJOUR  DE L’ENFANT : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADRESSE PENDANT LE SEJOUR  DE L'ENFANT : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODE  POSTAL : -------------------------------- VILLE :------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÉLÉPHONE PORTABLE  : -------------------------------------------------TÉLÉPHONE TRAVAIL : ------------------------------------------------------

TÉLÉPHONE DIVERS (préciser) : ------------------------------------------------- ADRESSE EMAIL: -----------------------------------------------------

N° allocataire CAF : ------------------------------------------------------    N° Sécurité Sociale : -------------------------------------------------------------

N° de mutuelle : ------------------------------------------------------------   N° d’assurance responsabilité civile : ---------------------------------------

NIVEAU SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT :

CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4
 ☐ CP  ☐ CM1  ☐ 5ème
 ☐ CE1  ☐ CM2  ☐ 4ème
 ☐ CE2  ☐ 6ème  ☐ 3ème

SEMAINE CHOISIE :

Semaine n°1      du……........................au…………...…...                                                         

Semaine n°2       du……........................au…………...…....

STAGE 
SPORTS CAMPUS

FICHE D’INSCRIPTION TOUSSAINT 2020



PIÈCES Á JOINDRE 

1. Joindre un certificat médical d’aptitude physique, de non contagion et autorisant la baignade en 
eaux chaudes : daté de moins d’1 mois avant le début du séjour.

2. La fiche sanitaire de liaison. 

**********************
 
Décharge de droits Photographiques durant le séjour :
L’UDSIS peut être amenée à prendre des photographies ou des vidéos de vos enfants pendant les activités 
sportives ou la vie quotidienne, et à les utiliser sur tous les supports de communication sans limite de temps 
ni de lieu. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photographie ou en vidéo au cours de son 
séjour, nous vous remercions de faire une lettre indiquant votre refus. Cette lettre devra être adressée avec 
le dossier du séjour. 

**********************

Déclaration du chef de famille :

Pour être admis au Centre de Vacances, cette déclaration doit être obligatoirement remplie et signée par le 
responsable légal de l’enfant :

Je soussigné (e) ...............................................................................................................................................

responsable de l’enfant  ...................................................................................................................................

1. Autorise le Directeur du séjour à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence 
suivant les prescriptions du médecin.

2. M’engage à payer les frais de séjour incombant à la famille et à rembouser à l’UDSIS les sommes 
avancées pour frais médicaux dans leur intègralité.

3. M’engage à ne pas demander de remboursement si l’enfant est retiré du Centre de Vacances avant la 
fin du séjour.

4. Je déclare être informé(e) que l’UDSIS décline toute responsabilité pour la perte ou le vol d’objets de 
valeur (portable, tablette ...) survenus à mon enfant pendant le séjour et que je ne peux prétendre à 
remboursement.

5. J’autorise en outre mon enfant à participer à toutes les activités du Centre de Vacances.

Signature ( précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’ )






