STAGES DECOUVERTE 2017-2018
FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Renseignements enfants

Renseignements parents

NOM de l’enfant :……………………………….……………...

NOM et PRÉNOM (père-mère-tuteur) :………………………………….

PRÉNOM de l’enfant :……………………….. ……………...

Adresse des parents ou du tuteur : ……………………………………….

Date de naissance :…………………………….……………..

……………………………………………………………………………………………...

École/Collège :………………………………….. .………… ...

N°TEL : Domicile :…………………………………………………………………..

Classe : ……………………………………………………………..

Portable :……………………………………………………………………………….
Travail : …………………………………………………………………………………
Adresse mail :………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………

PIECES A FOURNIR (lors de l’inscription)
Certificat médical de moins de trois mois de non-contre-indication à la pratique sportive ou photocopie de la
licence sportive 2017-2018
Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Attestation de natation pour les activités nautiques et aquatiques *
Attestation d'assurance en responsabilité civile et extrascolaire pour l'année en cours *
(* si vous ne l'avez pas déjà fourni)
AUTORISATION

(* = rayer les mentions inutiles)



J'autorise * ou je n'autorise pas* mon enfant à partir seul après les activités sportives et/ou culturelles



J'autorise * ou je n'autorise pas * la diffusion de photographies de mon enfant en activité pour la
communication municipale



J'autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à disposition par la collectivité
d'Ambérieu en Bugey pour les stages découverte.

CONDITIONS D'ACCES AU CENTRE NAUTIQUE (uniquement pour les stages en 1/2 journée)
Se référer à l'article 9 du règlement intérieur sur les conditions d'accès au centre nautique.
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
1. Autorisation
J'autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation,
interventions) rendues nécessaires par l'état de l'enfant suivant les prescriptions d'un médecin.
2. Allergie ou renseignements médicaux utiles :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e),……………………………………………………………., certifie avoir pris connaissance de l'intégralité du
règlement intérieur et à le respecter ou le faire respecter par mon enfant.
Fait à………………………………………..
Le……………………………………………

Signature du représentant légal

Périodes

AUTOMNE

HIVER

PRINTEMPS

ÉTÉ

Dates

Activités

N° cartes

signatures

