
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABLE DE L’ENFANT 

Nom : ………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………….…… 

Adresse : …………………………………..………… 

CP :…………..Commune :…………………………… 

Tél domicile : ………………………………………..... 

Tél portable : ………………………………………… 

Tél professionnel : …………………………………… 

Courriel : ………………………………………………. 

Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif) : 

………………………………………………………… 

ENFANT 

Nom : ……………………………………………………. 

Prénom : ...………………………….…………..………. 

Commune de résidence : …………………..……….... 

Date de naissance : …………………………..………. 

Régime alimentaire particulier   Oui     Non 
 

Préciser (végétarien, végétalien, allergies…) : ………. 
 

……………………………………………………………… 
 

L’enfant est-il déjà adhérent aux  

Foyers Clubs d’Alsace depuis le 01-09-2019 ? 

 Oui      Non 

 

Sorties Markstein 2020 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

J’autorise Saint-Louis Agglomération et la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace à prendre des photos et des 

séquences filmées durant les activités et à les utiliser à des fins promotionnelles :   Oui       Non 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscriptions et y souscris dans leur intégralité. 

 

Fait à ……………….................................., le .... ………………….Signature ……………………………………→ 

Choix du support de glisse :    ski    

 snowboard      

 
 

Niveau de pratique :    Découverte  Débutant     Moyen   Fort 

Location de matériel :   ski     snowboard   casque         pas de location  
 

Si location : Taille : …………….……….… Pointure : ……..…………….…… Poids : ………….………………… 

 
REGLEMENT 

Totalité des sorties :        Je déduis et joins :   

Soit 11€ pour l’adhésion aux Foyers Clubs (si non adhérent)   Bons CAF ………………………€ 

Soit 152.50€ pour le coût des sorties      Chèques Vacances ……………€ 

Soit 70€ pour la location du matériel       Aide CE ………………………€ 
 

Total  : ……………………€     Acompte (joint à cette inscription) :     ……………………€ 
  

         

   

 

 

 

 

Semaine du ………. au ……….   Bus : ……………………  Arrêt : ……………………… 

Souhaitez-vous maintenir l’inscription aux activités de remplacement en cas d’annulation liée aux mauvaises 

conditions météorologiques (participation à la semaine) :    Oui       Non 



 

 

  

 

 

 

 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………. 

 père       mère      tuteur  

Responsable de l’enfant (Nom et prénom) : ………………………………………………………………….. 

Adresse Caisse d’Assurance Maladie : 

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

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

N° de S.S. ……………………………………/……… 

   Autorise le Responsable des activités à faire soigner  mon fils   ma fille  et à faire 

pratiquer les interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les 

prescriptions des médecins. 

  Je certifie par la présente que l’enfant a subi les vaccinations exigées par la loi et a été reconnu(e) 

apte à la pratique des activités de pleine nature. 

 Avez-vous des recommandations complémentaires à communiquer à l’équipe d’encadrement 

(précautions diverses, médicaments…) ? 

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

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

 J’autorise la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace à intégrer mon courriel dans sa liste de diffusion 

concernant les activités proposées sur le territoire de Saint-Louis Agglomération. 

 

Fait à…………………………………………, le …………………..Signature………………………………… 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace pour 

des modalités d’organisation des activités. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées au personnel de Saint-Louis Agglomération 

et des Foyers Clubs d’Alsace. Conformément à la loi « informatique et liberté de 1978 modifiée et au Règlement européen sur la protection 

des données du 14 avril 2016 (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant ainsi que votre droit 

de rectification et d’opposition à leur utilisation en contactant la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace à l’adresse suivante : 

benjamin.nicot@mouvement-rural.org. 

Renseignements 

 

Saint-Louis Agglomération 

Pôle de Proximité de Sierentz 

57 rue Rogg Haas 

 68510 SIERENTZ 

Benjamin NICOT 

Courriel : benjamin.nicot@mouvement-rural.org 

Tél : 03 89 28 59 14 

www.agglo-saint-louis.fr / www.fdfc68.org 

AUTORISATION  

PARENTALE 
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