FCNMA
105 RUE DE LA GARE – Oulmes
85420 RIVES D’AUTISES

Fiche d’inscription 2020-2021
Photo de
l’enfant

Sport Eveil 3 à 5 ans (2017 à 2015)
Une fiche par participant, dûment complétée et signée
à retourner ou à déposer à l’adresse ci-dessus.

Père ou tuteur légal:

Mère ou tutrice légale:

Nom: ____________________

Nom: ____________________

Prénom: __________________

Prénom: __________________

Votre enfant:
Nom:

Sexe: G

Prénom:

Nationalité:

F

Date de naissance:
Profession: _______________

Profession: _______________

Adresse
(n° et rue):

Tél: ______________________

Tél: ______________________

Code postal:
Ville:

Email: ___________________

Email: ___________________

Etablissement scolaire:
Classe:

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher votre enfant:
Nom: _____________________

Nom:_________________

Prénom: __________________

Prénom:_______________

Lien:

Lien:__________________

___________________

Inscription pour la:
Période 1
Période 2
Période 3
Période 4
Période 5

– du 7/10 au 28/10
– du 4/11 au 16/12
– du 6/01 au 17/02
– du 10/03 au 21/04
– du 12/05 au 23/06

– (4 séances)
– (6 séances)
– (7 séances)
– (7 séances)
– (7 séances)

Réduction de 10% si l’enfant à participé à la période précédente.
Ex: P2 = 30€ - 10% si participation à P1 = 27€
Ex: P4 = 35€ - 10% si participation à P3 = 31,5€

- 20€
- 30€
- 35€
- 35€
- 35€

J’autorise la prise et la diffusion de photographies dans le cadres des activités du
« Sports Eveil »: OUI
NON
Je soussigné(e), ________________________________, responsable légal de
l’enfant, certifie :
- avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’organisation (annexes)
- que les informations ci-dessus sont exactes
- être titulaire d’une assurance en responsabilité civile en cours de validité et
couvrant la pratique des activités auxquelles j’inscris mon enfant et je suis en
capacité de fournir une attestation à la première demande de l’association
FCNMA.

Fait à:
le:
Signature, (faire précéder de la mention ’’Lu et approuvé ’’)

