
 

FICHE D'INSCRIPTION 

       
Nom, prénom (de l'enfant) :…………………………….................................. 

Date de naissance : ........../........../.......... 

Inscrit à la MFR :     OUI     NON                         

Nom, prénom du responsable légal :…………………………………............... 

Adresse :………………………………………………………………............... 
              
              ................................................................................................................ 

Code postal :.................... Ville :............................................................................ 

N° de téléphone : 
 Fixe :…………………………………  
Port : ..………………………………. 
Travail :…………………………………. 

Mail :…………………………..@................................................... 

Allergie(s) 
alimentaire(s) :............................................................................................................ 

Problème(s) de 
santé :.................................................................................................................. 

Numéro de sécurité social :  ………………………………………… 

Choix

Semaine du 17 au 21/07

Semaine du 31/07 au 4/08

Semaine du 7/08 au 11/08



FICHE D'AUTORISATION 

Je soussigné(e) (nom, prénom)....................................................................responsable 
légal 

De l'enfant (nom, prénom).......................................................... 

AUTORISE : 

✓ Mon enfant, à pratiquer les activités proposées et organisées par la MFR de 
Richerenches 

✓ Les encadrants, à faire soigner mon enfant, demander son admission en 
établissement de soins, à faire pratiquer une intervention chirurgicale en cas de 
nécessité. 

✓ Mon enfant, à utiliser les moyens de transports mis à disposition par la MFR 

✓ La MFR, à utiliser les vidéos et les photos prises lors du stage, sur tout support 
éventuel (plaquette publicitaire, site internet du club...). 

✓ La MFR à suspendre les activités sportives de mon enfant si le comportement 
de celui-ci est jugé intolérable par les responsables du stage. 

✓ La MFR, à renvoyer mon enfant si le comportement de ce dernier reste 
intolérable après les premières sanctions appliquées. Le renvoi disciplinaire ne 
pourra en aucun cas, être sujet à remboursement. 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER 

• Attestation de responsabilité civile et privée.  

• Certificat de non contre indication à la pratique d’activités sportives 

• Paiement du stage ( 380€ ) 

Fait à......................................le.......................................... 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  



LISTES DES AFFAIRES A PRÉVOIR : 

- Chaussure d’eau  
- Basket de sport 
- Maillot de bain boxer + short 
- 3 serviettes  
- Trousse de toilette  
- Duvet 
- Claquette 
- Boules 
- 1 pull 
- 1 survêtement  
- 5 tee shirts 
- 3 shorts 
- 5 paire de chaussettes  
- 5 sous vêtements  
- Drap et couette d’été ( lit 90x190 ) 


