
FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 
Vacances sportives été COURNONTERRAL 2022 
 
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur :  

Responsable légal de l’enfant : 

Date de naissance :         /          / 20                          sexe :  ☐ Fille       
      ☐ Garçon    

Adresse              Ville 

Tél en cas d’urgence 

Courriel :                                           @ 

 
            
            
  
Traitement, allergies et vaccination  

 
Traitement en cours     ☐ non                         ☐ oui    Précisez :  

 
Allergies alimentaires    ☐ non                         ☐ oui    Précisez :  

 
Allergies médicamenteuses    ☐ non                ☐ oui    Précisez :  
 
Asthme    ☐ non                         ☐ oui     
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir : 
 

 
▸En inscrivant votre enfant à ce stage, vous certifiez qu’il/elle est à jour de ses vaccinations obligatoires.   
Recommandations utiles des parents  

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses dentaires, des 
prothèses auditives, etc. ?    
 
N° et nom du médecin traitant :  

Autres informations à transmettre  

 
Information sur la prise en charge médicale  

les responsables de l’activité sont autorisés à prendre toutes les mesures qui leur semblent nécessaires pour garantir la 
santé de l’enfant (appel centre 15 et mise en place des procédures du médecin régulateur). 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 



FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 
Vacances sportives été COURNONTERRAL 2022 

 
 
 
 
Départ de l’enfant du stage  
Le responsable légal de l’enfant déclare :  
 
☐ AUTORISER le départ seul du stage         ☐ NE PAS AUTORISER le départ seul du stage 
 
 Nom de la personne autorisée à récupérer l’enfant :  
 
 
 
Autorisation parentale valable du 11 juillet au 26 Aout 2022. Pour toute modification concernant cette rubrique , 
une nouvelle fiche devra être remplie. 
      
                
 
Tenue de sport :  
Avoir une tenue sport adaptée à la pratique des sports terrestres individuels ou collectifs : survêtement ou short ; 
tee-shirt ; baskets ).  
Avoir une tenue sport adaptée à la pratique des activités aquatiques : un maillot de bains ( shorts interdits pour 
l’accès aux piscines), + bonnet + serviette sont obligatoires. (les lunettes de natation sont fortement conseillées ). 
Obligation de respecter les règlements des équipements sportifs. 
L’éducateur est compétent pour se prononcer sur une tenue inadaptée à la pratique sportive. 
 
Respect des horaires  
Le bon déroulement des stages est soumis au respect scrupuleux des horaires d’arrivée et de départ. 
Accueil des participants de 09h00 à 09h30.  
Début des activités : 09h30 
Sortie des vestiaires entre16h30 et 16h40. 
Récupération des enfants avant 17h00.   
 
Droit à l’image  
 ☐ Nous accordons à la mairie de Cournonterral et la métropole de Montpellier, l’autorisation de diffuser les 
images captées, durant les activités, dans les publications locales et la promotion des activités sportives.  
 
☐ Nous refusons la diffusion des images captées relatives à mon enfant. 
 
Règlement intérieur 
Se conformer au règlement intérieur mis en ligne et disponible sur les sites d’activités  
 
Date :               /              / 2022 
 
 
Signature des parents  
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

AUTORISATION PARENTALE 

INFORMATIONS IMPORTANTES 


