
 
 
 
 
 
 
  
 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Nom : _______________________           Prénom : _____________________ 
 
Date de naissance : ___/___/______       Age : ____ 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
 

     ____________________________________________________ 
 
Code Postal : ___________         Ville : _______________________            Pays : _________ 
 
Tél Domicile : _____________________       Tél Travail : ________________________ 
 
Portable Père : _____________________       Portable mère : ______________________ 
 
E-mail (lisible) : ________________________________ ou __________________________ 
 
 
ESCRIME 
 
Club : ______________________________         Ville : ___________________________ 
 
Maître d’armes : ______________________________       Nombre d’années de pratique : ___ 
 
N° licence :    FFE : ___________________________              FIE : __________________ 
 
FRAIS DE SEJOUR 
- Lieu du stage : Autrans (38)               - Dates : Du samedi 18 Août arrivée à 14h                              
            Au samedi 25 août, départ à 11h 
- Stage ouvert à tous les licenciés FFE ou FIE âgés d’au moins 10 ans.  
 
- Tarif : 440 €. Tout règlement par chèque sera à faire à l’ordre d’ « Alti’Sports ». 
                         Possibilité de régler jusqu’à 7 fois sans frais. 
 
Annulation : 
L’annulation de stage ne sera validée que sur raison médicale et sur présentation d’un 
certificat médical 

- En cas d’annulation + de 30 jours avant le début du stage, la somme de 60€ resterait 
acquise par les organisateurs. 

- En cas d’annulation – de 30 jours avant le début du stage, la totalité des sommes 
versées sera encaissée par l’organisateur. 

Fait à : ___________________________ le ___/___/_________ Signature précédé de la 
mention « Lu et approuvé ». 

 
 

PhotoPhoto   



Le règlement peut s’effectuer de 1 à 7 chèques libellés à l’ordre d’ « Alti’Sports » 
 

Chèque n°Chèque n°   MontantMontant   Encaissé Encaissé 
lele   

1  A réception 
2  __/___/2012 
3  __/___/2012 
4  __/___/2012 
5  __/___/2012 
6  __/___/2012 
7  __/___/2012 

Chèques vacances  __ x___€ 
                         Total :   440 € L’intégralité devra être réglé avant le début du stage.  
 
❏❏ !!Je désire une facture pour la participation de mon Comité d’Entreprise  
  
AUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALE  
  
Je soussigné Madame, Monsieur, ____________________________________________,  
 
autorise mon fils / ma fille _______________________________________ à participer au 
stage d’épée de l’association Alti’Sports à Autrans du samedi 18 au samedi 25 août 2012. 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». 
 
 
 
 

 
DOCUMENTS VISUELS ET PHOTOGRAPHIQUEDOCUMENTS VISUELS ET PHOTOGRAPHIQUESS  
 
Dans le cadre du stage, les stagiaires pourront être photographiés ou filmés dans les 
différentes activités (Photos souvenirs, analyse vidéo de la performance,…) par les 
organisateurs du stage, ou par des tierces personnes (presse locale, télévision,…). 
 
Je soussigné Madame, Monsieur _______________________________________________, 
 
autorise les organisateurs du stage à diffuser les documents photographique et/ou vidéo où  
 
pourrait figurer mon fils, ma fille _______________________________. 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». 
 
 
 
 

Pour régler par virement 
bancaire, merci de nous contacter 
par mail (altisports@yahoo.fr) 
afin que vous nous 
communiquions nos coordonnées 
bancaires. 



 
 

 
 
 
Je soussigné Docteur _____________________________________________, certifie que  
 
L’enfant _______________________________________ ne présente aucune contre 
indication à la pratique des activités physiques et sportives suivantes : 
 
Escrime, natation, accro-branche, VTT, Randonnée, biathlon, sports collectifs, renforcement 
musculaire, course d’orientation. 
 

Date, Signature et cachet du médecin. 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION DE SOINSAUTORISATION DE SOINS  
 
 
Je soussigné(e) _______________________________, autorise les responsables du stage à 
prendre le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaire après consultation d’un praticien. 
Je m’engage à rembourser aux organisateurs l’intégralité des frais médicaux et 
pharmaceutiques déboursés éventuellement pour mon compte. 
 

Fait à ________________________, le ___________________ Signature précédée de la 
mention « Lu et approuvé ». 

 
 
 
 
INFORMATIONS SANITAIRESINFORMATIONS SANITAIRES  
 
Votre enfant est-il sujet à des allergies. Si oui lesquelles ? (Médicaments, alimentaires,….) : 
 
 
 
Votre enfant est-il atteint d’une maladie chronique ? (Joindre ordonnance) 
 
 
 
A joindre obligatoirement pour toute inscription : 
❏❏  Photocopie de l’attestation de sécurité sociale 
❏❏  Photocopie de l’attestation de mutuelle 



TEETEE--SHIRTSHIRT  
 
Chaque stagiaire se verra remettre un tee-shirt souvenir du stage. Merci de bien vouloir nous 
indiquer la taille souhaitée : 
De 7 à 14 ans, ou de S à XXL.  Taille souhaitée : __________ 
 
RECAPITULATIFRECAPITULATIF   
 
Pour que votre inscription soit complète, merci de bien vouloir vérifier dans la liste ci-dessous 
que vous avez bien fourni l’ensemble des documents demandés : 
 
❏❏  Dossier d’inscription entièrement rempli (4 pages) et signé avec photo 
❏❏  Photocopie de l’attestation de sécurité sociale 
❏❏  Photocopie de l’attestation de mutuelle 
❏❏Fiche sanitaire de liaison ci-après. 
❏❏  Règlement en chèque(s), espèces, virement bancaire, chèques vacances 
 
 
 
MATERIELS OBLIGATOIRMATERIELS OBLIGATOIRES A APPORTERES A APPORTER    
  

ESCRIME - Tenue complète 350N minimum 
- 2 Armes électriques minimum 
- 2 fils de corps 
- Chaussures de sport d’intérieur 
- Petit matériel de réparation 

AUTRES ACTIVITES SPORTIVES - Tenue de sports 
- Chaussures de marche 
- Chaussure de sport pour extérieur 
- Maillots de bain, short interdit à la 

piscine 
- K-way 
- Nombreux tee-shirt de rechange 

DIVERS - Duvet 
- Vêtements de rechange 
- Vêtement chaud (1000m d’altitude !) 
- Nécessaire de toilette 
- Crème solaire 
- Lunettes de soleil 

Eviter autant que possible d’apporter des objets de valeurs. 
Les téléphones portables ne seront autorisés que pendant certains horaires chaque jour. 
 
Dossier à renvoyer au plus vite àDossier à renvoyer au plus vite à   : Alti’Sports: Alti’Sports   
                                        4 Rue Marguerite Gonnet4 Rue Marguerite Gonnet   
                                                                                                      38000 Gre38000 Gre noblenoble   
                                                                                                      FRANCEFRANCE   



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq
BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT
NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................


