
FICHE D'INSCRIPTION SEJOURS VACANCES 2019

Nom : ….....................................................................................

Prénom : …...............................................................................

Date de naissance : …..................................... 

Adresse : …...........................................................................................................................................
                
                 …..........................................................................................................................................

Code postal : ….........      Ville …......................................................................................................

Pays : …......................................................................................

Téléphone : ….............................................................. ou ....................................................................

 Mail : …................................................................................................................................................

Numéro de licence : …..........................Nom du club : …....................................................................

Où nous avez-vous connu ? 

Facebook        Site internet         Flyers          Bouche à oreille    autres : …....................................... 

J'autorise la structure à prendre des photos de mon enfant lors des sorties, compétitions ou 
entraînements et accepte qu'elle les mette éventuellement sur son site internet et/ou sa page 
facebook.

                       OUI                                                           NON 

Date(s) du séjour auquel votre enfant souhaite participer ? …....................................................

Quel niveau de pratique a votre enfant ?          Initiation                         perfectionnement 



Matériels et accessoires à prévoir pour les stagiaires venant avec leur moto personnelle :

- une moto en bon état et révisée

- un bidon de 20 litres pour le carburant, à votre nom 

- des pneus pour sol dur

- des pièces de rechange telles que : une chambre à air avant, une chambre à air arrière, 
un filtre à air, de l’huile de filtre, de la graisse pour chaîne, un levier de frein et un levier
d'embrayage

- équipement du pilote :  bottes, casque, genouillères, coudières, pare-pierres, tenue, 
gants et lunettes.

Matériel à prévoir par tous les stagiaires pour la partie «     camping     »     :  

- affaires de rechange pour 5 jours (prévoir des affaires chaudes) + affaires de toilettes 
(gel douche, gant, serviette, brosse à dent, dentifrice)

- maillot de bain, serviette de plage (piscine)

- un duvet

- un sac à dos, une bouteille ou une gourde d'1L minimum

- des pansements contre les ampoules (type élastoplast/pansement seconde peau)

- plusieurs paires de chaussettes montantes (pour les bottes)

- la carte vitale (ou son attestation) + carte de mutuelle

Signature des parents       précédée de la mention « Lu et approuvé »



AUTORISATION PARENTALE POUR TRANSPORT DE MINEUR 

 

 

 

Je soussigné(e) Monsieur/ Madame (nom, prénom) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

demeurant  

………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise mon enfant (nom, prénom) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

né(e) le ………………………………………………………………………………………………………. 

dont je suis le Père / la Mère / le tuteur légal 

à effectuer un trajet le ...../...../.......... à ........h....... (indiquer la date et l'heure) 

de  .............................................  à  .........................................  (indiquer  les  villes  de  départ  et 

d'arrivée). 

 

Si nécessaire, je demeure joignable : 

Tél. mobile : ....................   Tél. du domicile : ....................   Tél. professionnel : ............................. 

e-mail : .............................................................................................................................................. 

 

Par la présente, je donne mon accord pour que ce trajet soit effectué. 

 

 

Fait à……………….., le ………………….. 

 

    

     Signature du représentant légal  

 


