
FICHE INCRIPTION STAGE VACANCES FEVRIER 

N7/ N6/ N5/ N4/ N3 (filles) 

N5 (garçons) 

 

 

NOM : 

PRENOM : 

 

DATE DE NAISSANCE : 

EQUIPE : 

 

 

 NOM Numéro téléphone Adresse mail 

Père    

Mère    

 

 

 

LIEN ENFANT NOM Numéro téléphone Adresse mail 

    

    

 

 

Mardi 8/02 :    OUI   NON  

Vendredi 11/02 :    OUI   NON 

  

 

 

Je joins à l’inscription le règlement de ……….. €. 

Paiement par : ………………………………………………………….. 

 

Signature du responsable légal : 

IDENTITE DU PRATIQUANT 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

AUTRES PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

JOURS DE PRESENCE 

MODE DE REGLEMENT 



FICHE D’AUTORISATIONS PARENTALES 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. père/mère/responsable légal          

de l’enfant ……………………………………………………………………………………………. 

²a  Autorise les responsables du stage à prendre des photos de mon enfant pendant les activités proposées pendant 

les stages et de les diffuser sur les médias du club. 

²a  N’autorise pas les responsables du stage à prendre des photos de mon enfant pendant les activités proposées 

pendant les stages ni de les diffuser sur les médias du club. 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. père/mère/responsable légal          

de l’enfant ……………………………………………………………………………………………. 

²a  Autorise les responsables du stage à faire participer mon enfant à toutes les activités prévues dans le cadre du 

stage. 

²a  N’autorise pas les responsables du stage à faire participer mon enfant aux  activités prévues dans le cadre du 

stage. 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. père/mère/responsable légal          

de l’enfant ……………………………………………………………………………………………. 

²a  Autorise mon enfant à effectuer les trajets liés aux stages vacances organisés par l’USV gymnastique dans tout 

véhicule, qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de bénévole ou à titre d’entraîneur et dégage ainsi 

lesdites personnes de toute responsabilité. 

²a  N’autorise pas mon enfant à effectuer les trajets liés aux stages vacances organisés par l’USV gymnastique. 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. père/mère/responsable légal          

de l’enfant ……………………………………………………………………………………………. 

²a  Autorise l’USV gymnastique par son représentant délégué présent sur place, s’il n’a pas pu me contacter , à 

prendre toute décision nécessaire en cas de maladie (s),blessure (s), ou d’accident(s) survenus pendant le stage. 

²a  N’autorise pas l’USV gymnastique à prendre des décisions médicales. 

Signature du responsable légal : 

DROIT A L’IMAGE 

ACTIVITES ANNEXES 

TRANSPORT 

TRANSPORT 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  



LISTE DES AFFAIRES A PREVOIR 

 

 

ACTIVITES AFFAIRES 
 

Gym 
 

Tenue de gym, cheveux attachés, bouteille d’eau étiquetée, 
(pour les plus grands : maniques, sangles … ) 

 
Activité manuelle 

 

Prévoir un tablier ou des vieux vêtements 

 
Piscine 

 

Dans un sac à part : maillot de bain, serviette, bonnet de 
bain, gel douche, shampoing, brosse 

 
Activités extérieures 

 

Baskets, tenue de sport, vêtement de pluie, bouteille d’eau 

Repas/ goûter 
A emmener le matin dans une glacière avec pain de glace. 

Repas froid 
Ne pas oublier les couverts 

 
Temps calme 

 

Possibilité d’emmener des jeux de société 

 


