
 
Agréé Jeunesse et Sport sous le numéro 22S15 du 27 juin 1973 
Association type loi 1901 déclarée le 31 Mai 1963 à la 
Sous-Préfecture de Lannion 
SIRET : 30984679800028 

FICHE D’INSCRIPTION          

IDENTITEE 

L’ENFANT :   Garçon                           Fille  

NOM, PRENOM :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Née le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

RESPONSABLE : 

NOM, PRENOM :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Père               Mère              Grand Parent             Tuteur  

Adresse :  (Si différente de l’enfant)…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone domicile :   ……………………………………………………  Portable :  ……………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cadre réservé à l’ASPTT LANNION 

     

Certificat médical  

Paiement   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fiche sanitaire 

Divers                                ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FICHE SANITAIRE 

 

Vaccins obligatoires (si l’enfant n’a pas ces vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication) 

DT Polio             ou  Pentacoq               BCG                  Tetanos 

Recommandés  

Hépatite B            R.O.R               Coqueluche               Autres  ……………………. 

 

Maladies et allergies : l’enfant a –t-il déjà eu : 

Rubéole              Varicelle             Angine               Scarlatine             Coqueluche   

Otite                 Rougeole             Oreillons     

Asthme :  oui          non            Conduite particulière : …………………………………………………………………..………… 

 

 

Tournez SVP  

  

    

   

   

      

    

    

 

 

 

 

 



 

Allergies  

Alimentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Conduites à tenir : …………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autres : ……………………………………………………………………. Conduites à tenir : …………………………………………….. 

 

Attention : l’ASPTT LANNION n’est pas autorisé à accueillir votre enfant s’il est malade. Nous ne sommes pas 

habilités à administrer des médicaments, même sur présentation d’une ordonnance. 

Autres spécificités sur la santé de votre enfant (lunettes, appareil dentaire, …) 

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

Diverses recommandations particulières ……………………………………………………………………………………………… 

JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE 

 

 

DECHARGE 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autorise mon enfant à participer aux différentes activités physiques et sportives, et sorties proposées par 

l’ASPTT LANNION. 

 

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à informer l’organisateur de toutes 

modifications. 

 

Autorise le responsable de l’ASPTT LANNION à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant et je m’engage à 

prendre en charge les honoraires médicaux et pharmaceutiques. 

 

M’engage à accompagner et à récupérer mon enfant au complexe Michel Condom à la vue des 

animateurs. 

 

Autorise mon enfant à repartir tout seul du complexe Michel Condom 

N’Autorise pas mon enfant à repartir tout seul du complexe Michel Condom 

 

Autorise la diffusion des photos de mon enfant dans le cadre des activités du stage, à travers les outils de 

communication utilisés par l’ASPTT LANNION (Internet). 

 

Décharge toutes responsabilités à l’équipe pédagogique, en dehors des horaires du stage, ou dès que 

l’enfant a quitté le stage avec le responsable cité précédemment. 

 

A ……………………………………………………………………… Le ……………………………………………………………………… 

 

 

Signature : 

 

 


