
 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom de l’enfant :…………………………….. Prénom :………………………………. 

Date et lieu de naissance :……………………………………. 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

Personne responsable de l’enfant : père, mère, tuteur² 

² rayer mentions inutiles 

Nom de la mère :………………………………. Prénom :…………………………………… 

Nom du père :………………………………..….Prénom :…………………………………… 

Nom du tuteur :………………………………… Prénom :…………………………………… 

 

Adresse complète du responsable de l’enfant : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…... 

Code postal :……………………………………….. 

Ville :…………………………………………………….. 

 

Téléphone du domicile :…………………………………. 

Téléphone portable (du responsable) :…………………………… 

Autre téléphone portable (si injoignable sur le premier) :…………………………………………. 

Téléphone professionnel : ……………………………….. 

Mail :……………………………………….. 

 

N° de sécurité sociale dont dépend l’enfant : Indispensable en cas d’accident ou de maladie 

…………………………………………….. 

 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
groupe sanguin de l’enfant :… 

 

 

  



 

 

 

 

AUTORISATION DE PARTICIPATION 

 

Je soussigné(e), (Mme, nom, prénom)………………................  

et/ou je soussigné M……………………………... 

exerçant l’autorité parentale (parents, tuteur ou responsable légal²) sur l’enfant (nom, prénom) 

……………… 

² rayer les mentions inutiles 

né le (jj/mm/aaaa)………………………….......à (ville et pays)…………………………………… 

de nationalité (pays)…………………………………. 

autorise – autorisons l’enfant cité ci-dessus à participer au stage d’athlétisme  

organisé par l’ASA (athlétique sport aixois) 

à destination d’Aubenas en Ardèche 

se déroulant du 22 avril au 26 avril 2019. 

 

Je certifie : 

• l’exactitude des informations fournies 

• l’acceptation du règlement intérieur 

• que le stagiaire est bien assuré en responsabilité civile ET individuelle accident, pour toute activité, y 

compris sportive, dans le cadre extrascolaire. 

 

Fait le ………………………………… A…………………………………. 

Signature(s) d’une ou des personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant (parents, tuteurs ou 

responsable légal). 

 

 

 

 

AUTORISATION  DE FILMER, DE PHOTOGRAPHIER ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

 

Nous, soussignés …………………………………………………………parents, tuteurs, responsables 

légaux² 

² rayer les mentions inutiles 

de l’enfant ………………………………………. autorisons : 

- à filmer et/ou à photographier, sans contrepartie financière, mon enfant susmentionné durant le stage 

d’athlétisme d’avril 2019. 

- à diffuser, sans contrepartie financière, l’image de mon enfant susmentionné à des fins exclusivement 

documentaire (vidéo du stage…) ou à vocation purement pédagogique interne à l’association.  

 

Signatures : 

 

  



 

 

 

 

CONTRAT DE COMPORTEMENT 

 

Je soussigné(e), (nom et prénom de l’enfant) …………………………………………………. 

m’engage à ne poser aucun problème de comportement pendant le stage d’athlétisme du 22 au 26 avril 

2019. 

 

Les comportements répréhensibles sont les dégradations (imputées aux responsables légaux), les vols, les 

insultes, les violences verbales, morales ou physiques, ainsi que le non-respect des règles de vie en 

collectivité et de sécurité. 

 

Si mon engagement n’est pas respecté, le directeur du stage est en mesure de m’exclure et de demander à 

mes parents (tuteur ou responsable légal) de venir me récupérer. 

 

Signature de l’enfant :   Signature des parents, tuteur ou responsable légal : 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

- les portables ou autres sont interdits pendant les activités, les repas ou les soirées. 

- pas d’utilisation de portable, console ou autre après l’extinction des feux. 

- aucune nourriture ou boisson autre que de l’eau n’est autorisée dans les chambres. 

- aucune sortie des chambres (hors toilettes ou problème) n’est autorisée après l’extinction des feux (22h30 

ou 23h suivant le jour). 

- aucun bruit après extinction des feux. 

- les garçons (hors encadrement) ne sont pas autorisés à aller dans l’aile ou chambre des filles et inversement 

- les chambres doivent être propres (à charge de chaque chambrée). 

- avoir un comportement correct (voir contrat de comportement) : respect, tolérance, civisme… 

-Le transport des jeunes se fait avec 3 minibus du club et 1 véhicule personnel. 

-Alcool, tabac, drogue ou assimilé interdit. 

-Relation sexuelle entre mineurs même consentants interdite. 

-Les terrains de sport dans l’enceinte de l’établissement, la salle de cinéma et autres sont autorisés pendant 

les temps libres après  accord préalable d’un encadrant. 

-Sortie de l’enceinte de l’établissement interdite sans la présence d’un encadrant. 
 

Je soussigné Mr ou Mme ………………………………….père ou mère (ou responsable légal) de l’enfant 

……………………………... certifie accepter le règlement ci-dessus et avoir bien pris connaissance du 

projet pédagogique. 
 

A …………………………      Le …………………………. 

Signature du ou des parents (ou responsable légal) 

 


