FICHE INSCRIPTION – Stage printemps école multi-sports
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 2022
Terrain de football stabilisé de Mocque Souris - Route de Nantes, 44170 Nozay

INFORMATIONS MEDICALES / RENSEIGNEMENTS UTILES :
Je soussigné ……………………….……… responsable légal de l’enfant …………………………... que ce dernier ne présente
aucune contre indication à la pratique du sport
En cas d’urgence, j’autorise l’encadrement à prendre toute mesure rendue nécessaire au regard de l’état de santé (traitements
médicaux d’urgence, hospitalisation, etc)
Nom de médecin traitant : ………………………...…………. Téléphone : …………………………..…
Nom du centre de sécurité sociale : ………………………...… N° de Sécurité Sociale : ……………………….…...…
➢
➢
➢
➢

Allergies de l'enfant ou autres pathologies : médicamenteuse, alimentaire, asthme, diabète, autre
………………………………………………………………………………………………..
Lunettes / Lentilles : (merci de préciser) :
………………………………………………………………………………………………
Antécédents médicaux (entorse, fracture, fragilité, etc) :
………………………………………………………………………………………………
Informations complémentaires à nous communiquer :
………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE ET ENGAGEMENT AUPRÈS DU
NOZAY OMNISPORTS

DROIT A L'IMAGE :
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue de la promotion
de nos activités
Je soussigné (e), Mme / Mr …………………………………. responsable de l'enfant ……………………………….…
autorise le NOZAY OMNISPORTS à utiliser :
l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux ou en dehors (site de
l'association, journaux, flyers, etc) ayant pour but de promouvoir l'association ou des projections lors des instances de
l'association.
(NB : les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d'identifier l'enfant)

ENGAGEMENT :
✔
✔

✔
✔

Je fais preuve d’assiduité. En cas de 2 absences injustifiées, la place sera proposée à un enfant inscrit sur liste
d’attente, sans remboursement de l’adhésion
Je fais preuve de ponctualité et je préviens systématiquement l’entraîneur en cas d’absence le plus tôt
possible
Je dois régler le montant de 10 euros pour l’inscription de mon enfant au stage ou 7 euros pour ceux qui sont
inscrits à l’EMS ou une section du Nozay Omnisports à l’année.
Chaque enfant devra ramener son propre matériel en bon état (vélo + casque)

J’incite mon enfant :
✗
✗

à être volontaire, attentif aux consignes données ,respectueux des personnes, des règles et du matériel et à
favoriser une bonne entente au sein du groupe
à maîtriser ses réactions et émotions par un respect de l'autre, dans la réussite comme la difficulté

Fait à :

Le :

Signature(s) du/des représentant(s) légal(aux) :

