FICHE D’INSCRIPTION MINI-CAMPS CAMPING DU GOULET JUILLET 2022
NOM Prénom : _________________________________

Date de naissance : ________________

Adresse : _____________________________________ CP/Ville : ___________________
Téléphone : ________________________ / _________________________
Email : …………………………………………………..
Réservé à l’administration : licence

adhésion

REGIME CAF (Mention obligatoire). Entourez le régime auquel vous appartenez.
Régime général et fonctionnaire – Régime agricole – Régime maritime – Autres régimes.
Désirez-vous une attestation :

OUI

NON

En plus de la fiche d’inscription, merci de fournir :
- une fiche sanitaire (veuillez nous signaler tout problème de santé particulier et notamment les
allergies et les traitements en cours).
- les coupons autorisation de sortie de l’enfant et droit à l’image/hospitalisation
- un certificat médical datant de moins de 3 mois à la date de début du mini-camp de non contreindications à la pratique des activités physiques et sportives.
- un test anti-panique pour les activités aquatiques et nautiques (se renseigner en piscine).
- Un relevé CAF faisant apparaître votre quotient familial s’il est inférieur à 1200 €.
- Bulletin d’adhésion 2021-2022.

Entourez le ou les mini-camps choisis :
- Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (6-10 ans) : 180 €
- Du lundi 18 au vendredi 22 juillet (11-14 ans) : 180 €
- Du lundi 25 au vendredi 29 juillet (6-14 ans) : 180 €
Date limite d’inscription : 30 juin 2022
La fiche sanitaire, le test anti-panique, les infos pratiques du mini-camp sont disponibles sur le site
internet du club www.plouzane-ac-football.org rubrique ALSH.
Renseignements complémentaires au 06 33 21 11 70 ou à alsh-tremaidic@orange.fr
Total à régler : __________________ (Règlement à l’inscription).

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné M. ou Mme _________________________________________________,
responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus, l’autorise à participer au mini-camp du camping du Goulet
organisé par l’A.L.S.H.Trémaïdic.
La responsabilité de l’association commence quand l’enfant est pris en charge par la structure d’accueil
et se termine quand l’enfant est pris en charge à son retour du mini-camp.
J’autorise l’association PAC Football :
- à faire hospitaliser mon enfant au centre de soin le plus proche si son état le nécessite et autorise la
structure qui accueille l’enfant à lui prodiguer des soins.
- A diffuser les photos sur lesquelles il apparaît (médias, site internet du club…)
Lu et approuvé, signature :

