FICHE D’INSCRIPTION
STAGE ESCALADE GYMNASTIQUE / SECTIONS NATATION

INSCRIPTION SECTION NATATION (pour les enfants non nageurs âgés de 6/9 ans

Section mars/avril: les 9, 16, 23 et 30 mars, les 6 et 13 avril 2019

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT :

Lieu de RDV au choix :

Nom et pré nom : ………………………………………………………………………………………………

□ Né bouzat- salle de basket

Date de naissance : …………………………………….

□ La Bourboule - piscine

□ Rochefort-Mgne - salle de sports

Section mai/juin: les 18 et 25 mai, les 8, 15, 22 et 29 juin 2019

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE :

Lieu de RDV au choix :

RESPONSABLE LEGAL 1 :
Nom et pré nom : …………………………………………………………………………...…………………
Té l domicile : ……………………………………. Té l Portable : …………………….…………………

□ La Tour d’A - complexe Paul Gayt -

□ St Sauves d’A. - parc Garenne

□ La Bourboule - piscine

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

INSCRIPTION STAGE ESCALADE / GYMNASTIQUE (pour les 8/11 ans)

les 15 et 16 avril 2019 - Session La Tour d’Auvergne
Lieu de RDV au choix :

RESPONSABLE LEGAL 2 :
Nom et pré nom : …………………………………………………………………...…………………………
Té l domicile : ……………………………………. Té l Portable : ………………………..……………...
Adresse : ………………………………………………………………..………………………………………..
…………………………………………………………………………………...……………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..

□ Rochefort-Mgne- salle de sports

□ St Sauves d’A. - parc Garenne

□ La Tour d’Auvergne - Complexe Paul Gayt
les 17 et 18 avril 2019 - Session Le Mont Dore
Lieu de RDV au choix :
□ St Pierre Roche -Massagettes -

□ Né bouzat - é cole primaire

□ Vernines - salle des fê tes

□ Le Mont-Dore - Gymnase

INFOS SANTE :
INSCRIPTION JOURNEE SALLE D’ESCALADE B’UP (pour les 8/11 ans)

L’enfant a-t-il un traitement mé dical / un PAI :
oui
non ⟶ Si oui, joindre
une ordonnance ré cente et les mé dicaments correspondants
L’enfant a-t-il des allergies:
Si oui :

oui

allergies mé dicamenteuses

le 19 avril 2019

non

Lieu de RDV au choix :

allergies alimentaires

□ La Tour d’Auvergne - complexe Paul Gayt

□ St Sauves d’A. - parc Garenne

□ Rochefort-Mgne- salle de sports

□ Né bouzat - é cole primaire

Indiquez la conduite à tenir :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Date :
Signature des responsables légaux :

