FICHE d' INSCRIPTION ADHERENT MINEUR
LE RESPONSABLE LEGAL de nom :
Prénom :
Né le :
SOUSSIGNE

Tél. Domicile

Tél. Portable

e mail

père
mère
Domicile
autorise mon enfant, à participer aux Activités de l' APN suivant sa CHARTE.

OUI obligatoire

atteste sur l'honneur que mon enfant sait nager

OUI ou NON

Dans le cadre de l' APN.....
autorise les animateurs de l' APN à prendre mon enfant en photo

OUI ou NON

autorise les animateurs de l' APN à diffuser ces photos lors d'articles de presse

OUI ou NON

autorise les animateurs de l' APN à transférer ces photos sur notre site internet

OUI ou NON

joint le contrat d'assurance extra scolaire de mon enfant

OUI obligatoire

joint un certificat médical d'aptitude à la pratique des Activités de l' APN

OUI obligatoire

LE RESPONSABLE LEGAL de l' enfant précise les recommandations suivantes :
attire l'attention des animateurs de l' APN, sur le fait que mon enfant est sujet aux allergies suivantes :
attire l'attention des animateurs de l' APN, sur le fait que mon enfant prend les médicaments suivants :
si nécessaire, souhaite que mon enfant soit soigné auprès de ( préciser Adresse et Téléphone )
Hôpital
Clinique
Autre
et autorise les médecins à faire pratiquer sur mon enfant toute intervention et soins d'urgence
PERSONNE à prévenir en cas d'urgence

LE RESPONSABLE LEGAL de l' enfant

OU
TRANSPORT
Suivant la CHARTE des Amis de la Gaule, le transport de mon enfant est placé sous ma responsabilité.
Néanmoins, en cas d'impossibilité « exceptionnelle « de ma part, je déclare :
« autoriser mon enfant à être transporté pour les besoins de l'animation de l' APN par un véhicule
personnel d'un des animateurs de l' APN.
« En mon absence, j'autorise le responsable de l' APN, à prendre toutes dispositions nécessaires
au titre des soins devant être pratiqué sur mon enfant »
Signature

Date

LE RESPONSABLE LEGAL de l' enfant déclare :
avoir pris connaissance des règles de l' ATELIER PÊCHE NATURE au travers de sa CHARTE
dégage la responsabilité des organisateurs et des animateurs au cas ou mon enfant ne
respecterait pas la réglementation des activités.
Fait à CAGNES sur MER

COÛT de l' ADHESION

1 enfant par famille

50,00 €

par adhésion

2 enfants par famille

40,00 €

par adhésion

3 enfants par famille

30,00 €

par adhésion

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Date
Révision C

8 janvier 2015

FICHE d' INSCRIPTION ADHERENT MAJEUR

JE SOUSSIGNE

Nom :
Prénom :
Né le :
Tél. Portable

Tél. Domicile

e mail

Domicile
désire participer aux Activités de l' APN suivant sa CHARTE.

OUI obligatoire

atteste sur l'honneur savoir nager

OUI ou NON

Dans le cadre de l' APN.....
autorise les animateurs de l' APN à me prendre en photo

OUI ou NON

autorise les animateurs de l' APN à diffuser ces photos lors d'articles de presse

OUI ou NON

autorise les animateurs de l' APN à transférer ces photos sur notre site internet

OUI ou NON

joint mon contrat d'assurance n°

OUI obligatoire

joint un certificat médical d'aptitude à la pratique des Activités de l' APN

OUI obligatoire

Je vous informe que :
je suis sujet aux allergies suivantes :
Je prend les médicaments suivants :
si nécessaire, souhaite être hospitalisé auprès de ( préciser Adresse et Téléphone )
Hôpital

Clinique

Autre
et autorise les médecins à faire pratiquer sur ma personne toute intervention et soins d'urgence nécessaires
PERSONNE à prévenir en cas d'urgence
Nom :

Téléphone :

Prénom :
TRANSPORT
Suivant la CHARTE des Amis de la Gaule, vous assurez vous même votre transport .
Néanmoins, en cas d'impossibilité « exceptionnelle « de ma part, je déclare :
« accepter d' être transporté pour les besoins de l'animation de l' APN par un véhicule personnel
d'un des animateurs de l' APN.
Signature

Date

Je déclare :
avoir pris connaissance des règles de l' ATELIER PÊCHE NATURE au travers de sa CHARTE
dégage la responsabilité des organisateurs et des animateurs dans le cas de non respect
de la réglementation des activités.
Fait à CAGNES sur MER

COÛT de l' ADHESION

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
50,00 €

par adhésion

Date
Révision C

8 janvier 2015

