Stage Multisports “Juillet/Août 2017”

Fiche d'inscription
Nom de l’enfant : ..............................................Prénom de l’enfant : ...................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................... Ville : .................................................................…
Téléphone (Maison) : ....................................… Portable (Parents) : ..........................................……..
E-mail : ..................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................… Lieu de naissance : ............................................……..
Taille de vêtements (Maillot offert) : …………….
Renseignements médicaux concernant le jeune :
ALLERGIES :

ASTHME
ALIMENTAIRE

MEDICAMENTEUSES
AUTRES Précisez ……………………………...

PRECISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (SI AUTOMEDICATION, LE
SIGNALER) ..............................................................................................................................................

.........................................................................….............................................................................….
J’autorise mon enfant à participer au stage multisports organisé par le 3F et destinés aux enfants
âgés de 9 à 14 ans (enfants nés entre 2008 et 2003) :
Semaine 31 : Du lundi 31 Juillet au jeudi 3 Août 2017, journée complète de 9h à 17h00.
Formule sans repas (80€ la semaine) / possibilité d’apporter son pique nique
Formule avec repas (préparé par le Restaurant « Le 2M » / 120€ la semaine)
En cas d'urgence, d'accident, ou tout autre cas grave, j'autorise le gérant de la structure « Le 3F » à prendre
toutes mesures pour la prise en charge de mon enfant par les secours.
J'autorise par la présente, le « 3F » à utiliser les photographies sur lesquelles figure mon enfant sur ses
supports de communication (plaquettes, affiches, internet, …

J'autorise mon enfant à participer à la sortie vélo (non fourni) sur le chemin de Halage
(casque obligatoire)
J'autorise mon enfant à rentrer seul lors de la pause déjeuner (12h-14h) et une fois les
animations terminées (à partir de 17h00) et reconnais qu’il ne sera plus sous la responsabilité de la
SARL « Le 3F ».
Signature des parents ou du tuteur légal
Le 3F – 23 bis avenue de Saint Fort / route d’Angers - 53200(Précédée
Saint Fortde la mention « Lu et approuvé »)
0243065693 – www.le3f.com – contact@le3f.fr

