Bulletin d’inscription Stage de Voile 2022
Nom : ………………………………………. Prénom : …….........................................................
Date de naissance : …….... /……… / ………. /
Adresse :

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..........................
Tel : …………………………………… Portable : ……………………………………………...........
Adresse mail : …………………………………………@…………………………………................

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ………………………………………………………………...
Père, mère, tuteur, tutrice (* rayer les mentions inutiles) :
1)

Autorise l’enfant ………………………………………….. à participer aux activités voile de la
base de plein air d’Eguzon, du ............................... au ................................... 2022

2)

Autorise toute intervention médicale sur mon enfant pour maintenir son état de santé.

3)


4)

En l’absence de certificat de natation, je certifie sur l’honneur que mon enfant est apte à
Pour les moins de 16 ans à s’immerger dans l’eau et à nager 25 mètres
Pour les plus de 16 ans à plonger et à nager au moins 50 mètres
Accepte et autorise que l’enfant puisse être pris en photos et/ou vidéos pendant le stage
par la Base de plein air d’Eguzon. Et que ces photos/vidéos puissent être utilisées pour la
promotion de la base et à des fins professionnelles uniquement.

Fait à :
Le :
Signature :

Bulletin d’inscription Stage Multisport 2022
Nom : ………………………………………. Prénom : ……...........................................................
Date de naissance : …….... /……… / ………. /
Adresse :

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..........................
Tel : …………………………………… Portable : ……………………………………………...........
Adresse mail : …………………………………………@…………………………………................

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ………………………………………………………………...
Père, mère, tuteur, tutrice (* rayer les mentions inutiles) :
1)

Autorise l’enfant ………………………………………….. à participer aux activités multisport
(VTT, tir à l’arc, escalade grange/falaise, paddle et/ou canoë, etc.) de la base de plein air
d’Eguzon, du 25/04/2022 au 29/04/2022 (à l’exception du 27/04/22).

2)

Autorise toute intervention médicale sur mon enfant pour maintenir son état de santé.

3)

En l’absence de certificat de natation, je certifie sur l’honneur que mon enfant est apte à

Pour les moins de 16 ans à s’immerger dans l’eau et à nager 25 mètres

Pour les plus de 16 ans à plonger et à nager au moins 50 mètres

4)

Accepte et autorise que l’enfant puisse être pris en photos et/ou vidéos pendant le stage
par la Base de plein air d’Eguzon. Et que ces photos/vidéos puissent être utilisées pour la
promotion de la base et à des fins professionnelles uniquement.

Fait à :
Le :
Signature :

Bulletin d’inscription journée multisport avril 2022

Nom : ………………………………………. Prénom : …….................................................
Date de naissance : …….... /……… / ………. /
Adresse :

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...
Tel : …………………………………… Portable : …………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………@………………………………….
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ………………………………………………………………...
Père, mère, tuteur, tutrice (* rayer les mentions inutiles) :
1)

Autorise l’enfant ………………………………………….. à participer aux activités multisport
(VTT, tir à l’arc, escalade grange/falaise, paddle et/ou canoë) de la base de plein air
d’Eguzon, le :

□ Mardi 19 Avril – 10h00 à 12h00 – Tir à l’arc
□ Mardi 19 Avril – 14h00 à 16h00 – Escalade
□ Mercredi 20 Avril – 10h00 à 12h00 – VTT
□ Jeudi 21 Avril – 10h00 à 12h00 – Escalade
2)

Autorise toute intervention médicale sur mon enfant pour maintenir son état de santé.

3)

En l’absence de certificat de natation, je certifie sur l’honneur que mon enfant est apte à

Pour les moins de 16 ans à s’immerger dans l’eau et à nager 25 mètres

Pour les plus de 16 ans à plonger et à nager au moins 50 mètres

4)

Accepte et autorise que l’enfant puisse être pris en photos et/ou vidéos pendant le
stage par la Base de plein air d’Eguzon. Et que ces photos/vidéos puissent être utilisées
pour la promotion de la base et à des fins professionnelles uniquement.

Fait à :
Le :
Signature :

