
FICHE D'INSCRIPTION  TICKETS SPORTS  2019 

 
NOM DE L'ENFANT :  …………………...……………..   Prénom ………..……………… 

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

ADRESSE : ………………………………………………………………....………………… 
 

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

Téléphone en cas d’urgence :  ………………………....……………….…………………  
      

Portable en cas d’urgence :  …………………………………...…………….……………. 

 
   Assurance civile extra-scolaire couvrant l’enfant pour toute la durée du stage 
 Attestation de l’allocation rentrée scolaire 2019 (pour les bénéficiaire) 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné, père, mère, grands parents , responsable : 

 

(Nom/Prénom) ……………………………………………………………………… 

 

Autorise mon fils, ma fille, petits-enfants  ….………….…………………………  à  

pratiquer les activités dans le cadre des opérations "TICKETS SPORTS - LOISIRS et 

CULTURE" pendant les vacances de février - pâques - juillet - août - toussaint  

 

Guéret le     ….…………….       2019 

 

       Signature 
 

 

 

 
Le Service se réserve le droit d'annuler les activités en cas de nombre insuffisant de participants, absence 

d'intervenants ou autres… 

Règlement des activités à l'inscription, remboursement uniquement sur présentation d'un certificat médical. 
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Portable en cas d’urgence :  …………………………………...…………….…………... 

 
   Assurance civile extra-scolaire couvrant l’enfant pour toute la durée du stage 
        Attestation de l’allocation rentrée scolaire 2019 (pour les bénéficiaire) 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné, père, mère, grands parents , responsable : 

 

(Nom/Prénom) ……………………………………………………………………… 

 

Autorise mon fils, ma fille, petits-enfants  ….………….…………………………  à  

pratiquer les activités dans le cadre des opérations "TICKETS SPORTS - LOISIRS et 

CULTURE" pendant les vacances de février - pâques - juillet - août - toussaint  

 

Guéret le     ….…………….       2019 

 

       Signature 
 

 

 

 
Le Service se réserve le droit d'annuler les activités en cas de nombre insuffisant de participants, absence 

d'intervenants ou autres… 

Règlement des activités à l'inscription, remboursement uniquement sur présentation d'un certificat médical. 
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