Fiche d'inscription KID'S - VACANCES 2017 / 2018

Renseignements
Concernant votre / vos enfant(s) :
NOM(S) Prénom(s)

Date de naissance

Âge

Régime(s) alimentaire(s) : ______________________________________________________________________
Information(s) médicales : _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

responsable(s)
Renseignements

Renseignements concernant le(s)

Concernant le(s) responsable(s) :
NOM(S) Prénom(s)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

N° de Téléphone
___________________________
___________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________
Courriel(s) : _________________________________________________________________________________

Cordonnées des personne(s) autorisée(s) à récupérer mon/mes enfant(s), autre(s) que le(s )responsable(s)
cité(s)ci-dessus : __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

[Tapez un texte]
Association RÉUNI SPORT – 34, chemin Kerbel - 97425 LES AVIRONS. Tél : 0262382279
reunisport@wanadoo.fr. http://.reunisport.net/ SIRET : 478 439 458 00017 Affiliation Fédération EPMM n° 051110280. Agreement DDJS n° 97407084

Toute inscription vaut acceptation du présent règlement :
1.

L'équipe de Réuni Sport s'engage à assurer la sécurité physique et affective des enfants, et à proposer des
activités pédagogiques de qualité.

2.

Vous nous communiquerez :
- le nom de la personne qui viendrait récupérer exceptionnellement votre/vos enfant(s);
- les retards ou absences inopiné(s) ;
- tout changement permettant d'optimiser la qualité d'accueil de votre/vos enfant(s).

3.

Votre/vos enfant(s) doit/doivent : être scolarisé(s),propre(s), et avoir une tenue adaptée aux activités de
sport et de plein air.

4.

Vous et vos enfants, vous engagez à respecter le personnel et le matériel mis à disposition.

5.

En fin de journée, vous veillerez à récupérer les effets de votre/vos enfant(s).

6.

Le paiement se fait à l'inscription. Une facture vous sera remise.

7.

Tout manquement au présent règlement mettra un terme à la participation de l'enfant aux activités.

Aux Avirons, le ________________

Signature :

Autorisations et attestations des responsables :
J'autorise – Je n'autorise pas*, l'association à photographier, filmer mon/mes enfant(s) et de publier,
exposer, diffuser la photographie ou le film le(s) représentant pour les usages suivants : conserver un
souvenir de stage et publier sur le site reunisport.net (en accès libre dans la section ÉCOLE DE SPORT).
La publication ou la diffusion de l'image, des légendes et commentaires ne devront pas porter atteinte à la
dignité, à la vie privée, à la réputation des enfants.
*rayer la mention inutile.

J'atteste m'être occupé(e) intégralement de la commande et du transport du repas de midi au plateau sportif
de Réuni Sport pour mon/mes enfant(s)______________________________________________

Aux Avirons, le ________________

Signature :

NB : L'inscription est validée sur présentation du dossier complet :
•
•
•
•

Fiche d'inscription remplie et signée
Fiche sanitaire de liaison remplie et signée
Copies du carnet de santé (vaccinations, hospitalisation...)
Certificat médical d'aptitude à la pratique du sport

Licence EPMM signée recto et verso, et acquittée (13€)
Paiement
Pièces nécessaires à la validation de l'inscr
•

[Tapez un texte]
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