
L’ENFANT : 

Nom (de l’enfant) : ...........................................................................  Prénom :  .............................................................................................

Date de Naissance :  .........................................................................  Sexe :   Féminin      Masculin      

Régime alimentaire :    Repas AVEC viande      Repas SANS viande (poisson toléré)          

Allergies alimentaires / autre régime alimentaire :  ......................................................................................................................................

LE REPRESENTANT LEGAL :

Nom :  ..................................................................................................  Prénom :  .............................................................................................

Téléphone mobile (des parents) :  ....................................................................................................................................................................

Téléphone professionnel :   .............................................................  Téléphone privé :  .............................................................................

Adresse :   ...............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................ Ville  ...............................................................................................................................................................

Email :   ...............................................................................................................................................................................................................

PERSONNE A PREVENIR en cas d’urgence (si différent des parents) :  Nom  ...................................................................................................

 Téléphone  .........................................................................................

VOTRE QUOTIENT FAMILIAL - SITUATION CPAM : 

Je suis au Régime Local OU Régime Général OU Fonctionnaire OU Agent SNCF :    OUI        NON

SI OUI,  Nom d’allocataire CAF .......................................... et n°CAF d’origine (7chiffres) : ............................................. QF : ..................

SI NON       MSA      EDF-GDF     autre ..............................  n° allocataire : ..............................................................................

En cas d’absence de justificatif du Q.F. par l’attestation CAF, le plein tarif sera appliqué (grille Q.F. >2000)

Autorisation parentale
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur légal) .................................................................................... autorise mon enfant à participer à 
l’ensemble des activités du stage multi-activités aux semaines sélectionnées dans le tableau d’inscription. J’autorise également 
l’ASPTT METROPOLE à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale (blessure, hospitalisation, suspicion 
Covid...) et serai informé par téléphone de l’état de santé de mon enfant. 

a Autorisation de sortie : j’autorise mon enfant à rentrer seul après les activités à partir de 17h30 :  ...............  OUI     NON

a Droit à l’image :  J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié et j’autorise l’ASPTT à à utiliser ces images sans durée de 
temps, dans le cadre de la promotion de ses stages multi activités (case non cochée = OUI)  ..........  OUI     NON

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés sur le présent document. 

                                Date et signature :

Fiche d’inscription « Pack Sports »


