
 

 

Fiche d’inscription 
Séjour « Débrouillard de Nature » 

Date : du lundi 9 août au vendredi 14 août 2021 

Enfant :  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ………/………/……….. à ………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ……………………………….. Ville : …………………………………………………... 
 
Responsable légal :  
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………. Ville : ……………………………………………………. 
Téléphone des deux parents : ……………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………… 
Personne à contacter si nous ne pouvions vous joindre : 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………. 
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 Mme, Mr ………………………………………………………………………………, 
responsable légal de l’enfant 
Déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise
 Notre enfant à participer au séjour du centre nature OSCA et à toutes les 
activités prévues  
 Le centre Nature OSCA à prendre des photos et vidéos dans le c
séjour 
 Le responsable du séjour, à prendre le cas échéant,  toutes mesures 
(traitements médical,  hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaire par l’état de santé de l’enfant et m’engage à rembourser à 
l’organisateur les frais médicaux engagés 
 
A : …………………………………………………………………………… Le
Signature du responsable légal précédé de la mention «
 
 

 Un certificat de non contre indication à la pratique d’activités sportive 
datant de moins de 6 mois
 La fiche sanitaire de liaison 

 
Je soussigné Mme, Mr ………………………………………………………………………………, 
responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………
Déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise

Notre enfant à participer au séjour du centre nature OSCA et à toutes les 

Le centre Nature OSCA à prendre des photos et vidéos dans le c

Le responsable du séjour, à prendre le cas échéant,  toutes mesures 
(traitements médical,  hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaire par l’état de santé de l’enfant et m’engage à rembourser à 

édicaux engagés  

: …………………………………………………………………………… Le :………………………………….
Signature du responsable légal précédé de la mention « lu et approuvé

JOINDRE 
Un certificat de non contre indication à la pratique d’activités sportive 

datant de moins de 6 mois 
La fiche sanitaire de liaison  

 

Je soussigné Mme, Mr ………………………………………………………………………………, 
…………………………………………………………………… 

Déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise : 
Notre enfant à participer au séjour du centre nature OSCA et à toutes les 

Le centre Nature OSCA à prendre des photos et vidéos dans le cadre du 

Le responsable du séjour, à prendre le cas échéant,  toutes mesures 
(traitements médical,  hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaire par l’état de santé de l’enfant et m’engage à rembourser à 

:…………………………………. 
lu et approuvé » 

Un certificat de non contre indication à la pratique d’activités sportive 


