Fiche d’inscription
Section VTT jeunes (saison 2016-2017)

Les activités se déroulent de 10h00 à 12h00 le samedi au départ du parking du terrain de foot. Si le rendez
vous du départ est différent, un mail d'information vous avisera des conditions. Les représentants légaux sont
responsables de leur(s) enfant(s) en dehors des heures d'activités.
Les activités sont destinées aux enfants nés avant 2008 (8 ans minimum). L'adhésion est de 15 euros pour la
saison 2016-2017.
Un certificat médical, de moins d'un an, est obligatoire. Une assurance responsabilité civile est également
obligatoire et une assurance individuelle accident est fortement recommandée.

1ère enfant :

2ème enfant :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Responsables légaux :
Nom du père (ou tuteur):

Nom de la mère :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse (Si différente) :

Téléphone :

Téléphone :

Portable :

Portable :

Bureau :

Bureau :

Mail :

Mail :

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Monsieur, Madame, ……………………………………………….. autorise mon (mes) enfant(s)
……………………………………………….. à participer aux activités VTT organisées par l'association Naturvan
de St-Urbain.
En cas d’urgence :
J’autorise les responsables de l’activité à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires pour mon (mes)
enfant(s).


Oui



Non
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Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom, Prénom :
Téléphone :

Personnes autorisées à venir chercher mon (mes) enfant(s) autre que les parents ou le tuteur :
Personne 1 :

Personne 2 :

Nom, Prénom :

Nom, Prénom :

Lien de parenté (ou autre) :

Lien de parenté (ou autre) :

Adresse et téléphone :

Adresse et téléphone :

J’autorise mon (mes) enfant(s) à rentrer seul(s) :


Oui



Non

Autorisation de publication :
Je, soussigné(e), Mr Mme ……………………………….…………………………………………,


Autorise



N’autorise pas

L'association Naturvan à utiliser la (ou les) photographie(s) représentant mon (mes) enfant(s). La présente
autorisation est concédée à titre gratuit.
Les clichés pourront être utilisés pour les publications suivantes :



Le support papier «Lannurvan»
Tout autre support presse ou affichage

.
Réf. Article 9 du Code Civil et Article 8 de la Convention des Droits de l’Homme.

Fait à
Le

Signature des parents
Précédée de la mention
« Lu et approuvé »
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