
Service CVL – LE&C Grand Sud – Novembre 2019 

       Fiche d’inscription - Séjour Hiver 2020 

 

 

 

 

Identité de l’enfant : 
 
Nom         Taille (en cm) 
          
Prénom        Pointure 
 

 
Date de naissance     Lieu de naissance  
 
Sexe :  
 

Domicile principal de l’enfant  
 
 

Adresse de facturation si différente du domicile principal 

 

 

Identité des responsables légaux : 
 

Responsable Légal 1 (à appeler en priorité)  Responsable Légal 2 

Nom        Nom 

Prénom       Prénom 

Mail        Mail 

Portable        Portable 

Autre        Autre 

Les deux parents sont-ils titulaires pleinement et conjointement de l’autorité 
parentale (en cas de décision de justice limitant l'autorité parentale, joindre la copie de l'acte 

correspondant)   Oui    Non  

Nom du séjour :        
 

Niveau de ski :  Débutant  Confirmé  Expert  
 

Dates :      

 

PHOTO 

M F 

 

 



Service CVL – LE&C Grand Sud – Novembre 2019 

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin à contacter en cas d’urgence 
 

 

 

N° Sécurité sociale 

 
Comment avez-vous connu LE&C Grand Sud ? 

 Internet   Ecole   Parrainage   Recommandation 

Autre : .................................................... 
 

Autorisation : 
 

Je soussigné(e),…………………………………………………………………….. responsable légal de l’enfant, déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le 
cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de santé de l’enfant. D’autre part, je m’engage , s’il y a lieu, à rembourser à 
l’association le montant des frais médicaux engagés. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….. responsable légal de l’enfant, 
autorise l’équipe d’animation et l’organisateur à photographier mon enfant. J’autorise l’association 
à reproduire, communiquer  les images réalisées dans le cadre des activités et à les utiliser sur tout 
support de communication (site internet, communication interne, affiches..). Il est entendu que 
l’association n’autorise pas l’utilisation de ces images en dehors de ce cadre. 

 

A joindre obligatoirement au dossier : 

- Cette fiche d’inscription dûment remplie 
- La fiche sanitaire de l’enfant dûment remplie 
- Conditions générales du Séjour 
- L’attestation d’ouverture de droits couvrant la période du séjour 
- La copie de la carte mutuelle ou CMU 
- Un chèque d’acompte (ou virement bancaire) de 200€ à l’ordre de LE&C Grand Sud 
- Certificat médical de non contre indication à la pratique du ski (moins de 3 mois) 
 

 

Signature du responsable légal 

Fait à …………………………….., le ……./………/………. 

Signature : 


