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FICHE D’INSCRIPTION À UN STAGE 
 

Dates de stage : 
 

STAGIAIRE 

 

NOM :________________________________________________ 

PRÉNOM :____________________________________________ 

Né(e) le ________/________/________ 

 

ADRESSE : ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

CODE POSTAL :__________ VILLE_________________________________ 

 

E-MAIL : ________________________________________________________ 

 

PORTABLE MÈRE : _________________________________ 

PORTABLE PÈRE : __________________________________ 
 

 

➢ JOURS DE PRÉSENCE AU STAGE  

 

JOURS Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi TOTAL 

PRÉSENCE       

 

Coût : 20€ par jour par stagiaire (15€ par jour pour le second stagiaire de la même famille) 
 

 

➢ AUTORISATIONS PARENTALES POUR MINEURS 

 

▪ J’autorise / je n’autorise pas mon enfant mineur* à quitter seul la salle d'armes à la fin de la journée 

de stage, 

▪ J’autorise / je n’autorise pas mon enfant mineur * à participer aux activités annexes au stage 

organisées par le club d’ESCRIME DE L’UZÈGE, 

▪ J’autorise / je n’autorise pas* un entraîneur majeur ou un parent bénévole du club à transporter 

mon enfant dans un véhicule personnel pour se rendre sur un lieu d’activité lié au stage. 

 

Si mon enfant n’est pas autorisé à quitter seul la salle d’armes après les cours, liste des personnes autorisées à 

venir le chercher en cas d’indisponibilité des parents (sous réserve de présentation d’une pièce d’identité) :  

 

NOM, Prénom_____________________________ Qualité __________________________________ 

NOM, Prénom_____________________________ Qualité __________________________________ 

NOM, Prénom_____________________________ Qualité __________________________________ 
 

 

➢ RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles lors des déplacements des enfants. Elle permet en cas 

d'accident, d'informer le personnel médical rapidement. Ces fiches restent en possession des membres du 

bureau et sont transmises seulement à l'accompagnateur en cas de besoin sur un déplacement. 

 

▪ L'enfant suit-il un traitement de longue durée ?  OUI   NON 

Précisez : __________________________________________________________________________ 

Sexe :   

 Masculin  

 Féminin 

Arme :  

 Epée 

 Fleuret 

* Rayer les mentions inutiles 

 

Zone réservée au 

club : 

 

Total à régler : 

_____________ 

 

Paiement :  

 Espèces  

 Chèque 

n° ___________ 
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▪ L' enfant a-t-il les allergies suivantes ? 

 

Asthme :   OUI   NON 

Alimentaires :   OUI   NON 

Médicamenteuses :  OUI   NON 

Autres :   OUI   NON 

 

Précisez la(les) cause(s) d'allergie et la conduite à tenir : ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

 

➢ AUTORISATION DE SOINS ET D’INTERVENTION EN CAS D'URGENCE 

 

 J’autorise en cas d'accident, le club d’ESCRIME CLUB DE L'UZÈGE à prendre toutes les mesures 

nécessaires à la santé de mon enfant y compris l'hospitalisation et l'intervention chirurgicale du 

corps médical consulté. Mon enfant sera transporté à l'hôpital choisi par le corps médical, les 

sapeurs-pompiers ou le SAMU. 

 

Nom et coordonnées du médecin traitant :____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE : 

 

NOM, Prénom______________________________ Tel.__________________________________ 

NOM, Prénom______________________________ Tel.__________________________________ 

NOM, Prénom______________________________ Tel.__________________________________ 
 

 

➢ RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, je suis informée que je dispose d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données me concernant et concernant mon 

enfant. Pour exercer ce droit, j’envoie une demande de rectification au mail ci-après : 

secretaire.ecu@gmail.com 

Toute violation de mes données personnelles par quelque moyen qu’il soit fera l’objet d’une déclaration à la 

Commission Nationale Informatique et Libertés par le club d’ESCRIME DE L’UZÈGE. 

 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________ en 

ma qualité de père, mère, tuteur(tutrice)*, représentant légal de l’enfant : 

 

NOM :________________________________ Prénom __________________________________ 

 

 Déclare avoir pris connaissance des autorisations et règlementations ci-dessus, 

 M'engage à communiquer les modifications de toutes coordonnées téléphoniques utiles. 

 
Fait à ________________________le_________________________________________________ 

 

SIGNATURE  
Cocher les cases, dater et signer 


