
 

 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       DOSSIER D’INSCRIPTION - MINEUR  Valable du 07 juillet au 14 août 2021 

 

 
 
 
 
 

     Nom :.........................................    Prénom :......................................   Né(e) le :..../..../.......  M     F 

 
 
      

                                                              RESPONSABLE DU MINEUR                           FICHE SANITAIRE 

 

Qualité: Père– Mère – Tuteur – autre :………..…………….…                 Commune de résidence principale (de l’enfant)  : ................................ 
Nom : ........................................................................................                   

Prénom : ...................................................................................                 Asthme :  OUI            NON  

Adresse : ....................................................................................                 Allergie connue  : ....................................................................... 

Ville : .........................................................................................                 Ses vaccins sont-ils à jour : OUI            NON 

Tél Portable : .............................................................................                 Suit-il/elle un traitement médical :   OUI        NON     

Email : ......................................................................................                  Si oui, précisez...............…..…………….................................... 

Autorité sur l’enfant :    Oui         Non                                                                   

 

AUTORISATION 
Je soussigné…………………….…………………………………………responsable de l’enfant mineur, autorise : 

- sa participation aux activités sportives proposées par la commune de Trévou-Tréguignec OUI          NON 

- à repartir seul après l’activité  OUI          NON 

- que mon enfant soit photographié par l’encadrant pendant l’activité, et consens à la diffusion publique des photos sur tous les supports 

de communication de la commune Trévou-Tréguignec   OUI          NON 

- les intervenants de TRESTEL ANIMATIONS à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires en cas  

d’accident   OUI          NON 

 À ce jour, je certifie que mon enfant n’a aucune contre-indication, ni de restriction médicale, décelées, pour la pratique des activités 

physiques et sportives OUI      (il/elle peut faire du sport)                 NON      (il/elle ne peut pas) 

 Je certifie sur l’honneur, que l’enfant mineur maîtrise convenablement la nage sans aide de flottaison  OUI          NON 
 

 

 
 

 

 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 La responsabilité des intervenants est engagée, uniquement, pendant la durée des activités, aux heures et lieux précisés dans le programme. 

Aussi, il vous est demandé de respecter scrupuleusement les horaires de chaque activité (début et fin). 

  

 La direction décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol d’un objet personnel. 

 

 Les participants s’engagent à adopter une bonne attitude et de respecter les intervenants, les autres participants ainsi que les locaux et le 

matériel mis à disposition. 

 

 En cas de comportement irrespectueux, d’infraction au règlement intérieur, ou s’il y a une quelconque violence physique ou morale envers 

une personne, la direction demandera à s’entretenir avec les responsables du mineur fautif, en vue d’une discussion ou d’une sanction 

pouvant entraîner l’exclusion définitive de TRESTEL ANIMATIONS. 

 

 La direction se réserve le droit, d’annuler une activité, et de modifier le programme. 

 

 Conformément à la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, il est vivement conseillé de souscrire personnellement une assurance responsabilité 

civile permettant de couvrir les dommages occasionnés en tout état de cause de s’adresser à votre organisme d’assurance afin d’être 

informés du type et du montant des risques couverts ou à couvrir. 

 
 

  

Je soussigné(e), ...................................................................................., déclare exacts les renseignements portés sur ce document et atteste 

consentir au règlement intérieur.                  

                                                                          Fait à …………………………             SIGNATURE: 

                                                                          Le ………./………/………….                     


