
 

ENFANT 
Nom …................................................................Prénom............................................................................................ 
Sexe     Masculin                   Féminin   
Date et lieu de naissance …............ / …............ / …............ à ..................................................Département : .................. 
Adresse …........................................................................................................................................................................... 
Code postal  Ville ….................................................................................................................................... 
 

RESPONSABLE LEGAL 
Nom et Prénom ….............................................................................................................................................................. 
Adresse ...........…................................................................................................................................................................ 
Code postal  Ville ….................................................................................................................................... 
Téléphone domicile …...................................Portable père …................................ Portable mère …................................ 
Mail …................................................................................................................................................................................ 
Profession du père …................................................................. Téléphone travail …........................................................ 
Profession de la mère …............................................................ Téléphone travail ............................................................ 
Indiquez 2 personnes en précisant le lien (famille, amis) à contacter si nous ne pouvions vous joindre : 
Nom …...............................................................................Téléphone …............................................................................. 
Nom ….............................................................................. Téléphone …............................................................................. 
Compagnie d'assurance des parents …........................................................N° de contrat ................................................ 
Etes-vous allocataire de la CAF   □□ OUI □□ NON  Si oui N° allocataire ...................................................... 
 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) Mme, Mr ......................................................, responsable légal de l'enfant ............................................ 
déclare exact les renseignements portés sur ce�e fiche et autorise : 
□□ notre enfant à par�ciper au Séjour du Centre Nature OSCA et à toutes les ac�vités prévues,  
□□ le Centre Nature OSCA à prendre des photos dans le cadre du séjour, 
□□  le responsable de séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisa�on, 
interven�on chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de santé de l'enfant et m'engage à rembourser à 
l'organisateur les frais médicaux engagés. 
 

À …......................................................................................................... Le …..................................................................... 
Signature du responsable légal précédée de la mention "Lu et approuvé" 
 

 
 Cer�ficat médical de non contre indica�on à la pra�que d'ac�vités spor�ves datant de moins de 6 mois 
 Test préalable aux ac�vités aqua�ques 
 Fiche sanitaire de liaison 
A�esta�on d'aide au temps libre (A�esta�on CAF), si vous bénéficiez d'aides 

Fiche d’inscription

04 66 32 84 46
sejour.nature.osca@gmail.com - centre-nature-osca.com
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JOINDRE

DDCSPP n° 48017001
Education Nationale N° 87015

VIVRE  
AVEC LES CHEVAUX

 Du 15 au 21 juillet  
 Du 22 au 28 juillet 
 Du 05 au 11 août  
 Du 12 au 18 août

SENSATION  
SPORT NATURE

 Du 15 au 28 juillet  
 Du 05 au 18 août

DÉBROUILLARD  
DE NATURE

 Du 05 au 11 août  
 Du 12 au 18 août

ARTISTE 
EN HERBE

 Du 05 au 11 août 
 Du 12 au 18 août

CHOIX MINI  
PLEINE NATURE

 Du 15 au 21 juillet  
 Du 22 au 28 juillet  
 Du 05 au 11 août  
 Du 12 au 18 août

Séjour(s) choisi(s) :


