
FICHE D'INSCRIPTpN ET DE RENSEIGNEMENTS

Vacances Sportives été COURNONTERRAL

Semaine no

monùnçlller-ttrôdf.lisnôà
r'réfiropolê

Madame, Monsieur:

Responsable légal de l'enfant

Nom Frénom

Date de naissance : ............/... Sexe:

Adresse

Courriel: .......

Tel. : Mère. Père

No en cas d'urgence au moment du stage (si différent) :

1. Traitements alleroies et vaccination

Traitement en cours E non E oui Précisez:.............,.....

Allergies alimentaires E non tr oui Précisez:..................

Allergies médicamenteuses tr non . tr oui Précisez'................

Asthme El non tr oui

Précisez la cause de I'allergie et la eonduite à tenir : (signaler I'automédication éventuelle)

/ ! \ En inscrivant votre enfant à ce stage vous certifiez qu'il/elle est à jour de ses vaccinations obligatoires.

2. Recommandations utiles des parents

Votre enfant porte-t-ildes lentilles, des lunettes, des prothèses dentaires, des prothèses auditives, etc. ?
Précisez

N'du médecin traitant .....

Autres informations à transmettre

lnformations sur la prise en charge médicale
Les responsables de I'activité sont autorisés à prendre toutes les mesures qui leur semblent nécessaires pour garantir la
santé de I'enfant (appel centre 15 et mise en place des procédures du médecin régulateur).

Les traitements sont pris en autonomie mais il est rappelé qu'aucun enfant ne sera autorisé à prendre des médicaments
sans présentation préalable d'une ordonnance auprès des encadrants.



FICHE D'INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS

Vacances Sportives été COURNONTERRAL

t.@
Le responsable légal de I'enfant déclare

tr AUTORISER le départ seuldu stage rt NE PAS AUTORISER le départ seul du stage
Nom de la personne autorisée à récupérer I'enfant

Autorisation parentale valable du 'ti juillet au 26 aoÛ|2022. Pour toute modification concernant cette rubrique,
une nouvelle fiche devra être remplie.

Tenue de sport
Avoir une tenue de sport adaptée et qui ne présente pas de risque est recommandée.
Pour les activités.aquatiques : un maillot de bain (short interdit pour I'accès aux piscines), un bonnet de bain (en

piscine) et une serviette sont obligatoires. Obligation de respecter les règlements des équipements sportifs.
L'éducateur est compétent pour se prononcer sur une tenue inadaptée à la pratique sportive

Respect des horaires
Le bon déroulement des stages est soumis au respect scrupuleux des horaires d'arrivée et de départ

Droit à I'image
L'inscription aux stages, organisés par le Service des sports, vaut acceptation de la prise de photos ou vidéos de l'enfant
durant les activités, de la diffusion dans les publications locales et de la promotion des activités sportives pour le compte
de la Mairie et de la Métropole de Montpellier.

Règlement intérieur
Seionformer au règlement intérieur mis en ligne et disponible sur les sites d'activités.

Date : ........./............/

Signature des parents
Précédée de la mention << Lu et approuvé >
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