Fiche d’inscription Garderies Multisports
année scolaire 2017
NOM DE L’ENFANT : ...................................................................
PRÉNOM DE L’ENFANT : .............................................................
GARÇON ou FILLE : ....................................................................
AGE DE L’ENFANT : ....................................................................
NOM PÈRE ou MÈRE : ................................................................
PRÉNOM PÈRE ou MÈRE : ..........................................................
TÉLÉPHONE : .............................................................................
EMAIL : .....................................................................................
ADRESSE : .................................................................................
NOM ASSURANCE : ....................................................................
TARIF : ......................................................................................
FORMULE GARDERIE CHOISIE :
MERCREDI :
MATIN ou
APRÈS-MIDI ou
SAMEDI :
MATIN ou
APRÈS-MIDI ou

JOURNÉE
JOURNÉE

NOM DE LA OU LES PERSONNES VENANT CHERCHER L’ENFANT :
RÈGLEMENT :
CB
ESPÈCES
CHÈQUE
Possibilité de fournir le règlement total de la garderie et des repas en
3 fois sans frais encaissés en octobre, janvier et avril.
1/2 JOURNÉE 450€

Signature :

JOURNÉE 900€

REPAS 330€

Fait le :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES STAGES :
J’accepte avoir pris connaissance du règlement intérieur des
stages enfants et des modalités d’inscription.
Je reconnais que mon enfant est apte à l’activité physique et
non-contagieux pour les autres.
Signature précédée de la mention « lu et approuvée » :

INFORMATIONS PARTICULIÈRES DE L’ENFANT
(ALLERGIE, NOURRITURE) :
NOM DU MEDECIN TRAITANT : ..........................................................
TÉLÉPHONE MEDECIN TRAITANT : ....................................................
MATERIEL NECESSAIRE AUX ENFANTS POUR LES STAGES :
Casquette, crème solaire, vêtement de rechange, maillot de bain,
serviette de bain, coupe vent, eau (gourde en plastique),
goûter pour le matin, chaussures de sport
AUTORISATIONS :
DROIT À L’IMAGE :
J’autorise le Set Club a exploiter gratuitement les photos ou les images
de mon enfant, ....................................................................................
Réalisées dans le cadre des Stages Enfants Multisports. Ces photos et
images pourront être utilisées sur le site internet et les supports web du
Set Club. La présente autorisation prendra effet le jour de la signature,
sans limite de temps. L’arrêt d’exploitation des photos pourra se faire
définitivement sur simple demande écrite adressée au Set Club.
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Pour des raisons d’assurance et de règlementation, la prise en
charge de votre enfant en garderie multisports et la validation
de son inscription n’est possible qu’à réception du paiement et de
la signature de la fiche d’inscription. Un certificat de non contre
indication à la pratique sportive est obligatoire
Fait à Aix-en-Provence, le ... / ... / ...

Signature :
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