
 

 
 
 

FICHE INSCRIPTION SEJOUR ADOS HIVER        
 SAINT LEGER LES MELEZES DU SAMEDI 25 FEVRIER AU VENDREDI 3 MARS 2023 

 

Nom de l’Ado : ……………………………………..………..   Prénom  : …………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………………………………....            Port de lunettes de vue :   OUI     NON  
Taille : ………………………    Pointure : ……………..………    Poids : ……..……………    Tour de tête : ……………………….. 
 
Niveau en ski :  
 débutant (n’a jamais pratiqué)         flocon 
 entre 1ère et 2ème étoile (capacité à descendre des pistes «vertes» et «bleues»).   3ème étoile et plus  
(Fournir un justificatif si possible). 
 
Nom du représentant légal : Mr Mme Melle (1) ………………………………………… Prénom :…………………………… 
Tèl : …………………………………………………… Email : ………………………………………………………………………. 
(1) rayer la mention inutile. 
Assurance en responsabilité civile : ………………………………….……………… / n° ………………………………………. 
Assurance individuelle accident  (OBLIGATOIRE) : ……………………………………………n°……………………………… 
Nom du médecin : ………………………………………………...……..  Tél. : …………………………………………………… 
 
AUTORISATION DES PARENTS 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………., représentant légal de 
……………………………………………………….………………………. déclare l’inscrire au séjour du Samedi 25 février au Vendredi 3 
Mars 2023, organisé par l’Agglomération du Pays de l’Or et l’autorise à participer à toutes les activités prévues sur le site et celles 
nécessitant un transport. En outre, j’autorise le responsable du séjour à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon les 
prescriptions du corps médical. J’autorise, en cas de besoin (médecin, pharmacie), un membre de l’équipe d’animation, à véhiculer 
mon enfant. En cas de maladie, les frais nécessités par le traitement de l’enfant seront à la charge de la famille (les pièces 
justificatives de ces frais et du dossier vous seront adressées en vue d’un éventuel remboursement). 
 
J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions inscrites dans le règlement intérieur des séjours disponible sur le portail 
famille. 
 
Fait  à …………………………….     le : ………………………… 
       

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 

Adhésion ou renouvellement Espaces Jeunes 2022-23 obligatoire 
Pièces à fournir : 
Cette fiche d’inscription remplie en totalité et signée         
 
Le cas échéant : 
La notification « Aides aux Vacances Enfants 2023 » de la CAF       
Toute autre aide (MSA, employeur, etc…)         
 
Inscriptions à partir du Mardi 3 janvier 2023 à 8h30 uniquement par mail à : sejours@paysdelor.fr 

mailto:sejours@paysdelor.fr

