
PIÈCES À FOURNIR 
❑  Fiche d’inscription 
❑  Totalité du règlement 
❑  Fiche sanitaire  
❑  Attestation de responsabilité civile  
❑  Si vous n’avez pas d’adresse email, une enveloppe timbrée (libellée à votre nom et adresse) pour recevoir votre convocation.

FICHE D’INSCRIPTION 
STAGES MULTISPORTS  

LESCAR

INFORMATIONS SUR L’ENFANT (à remplir complètement) : 
Nom :                    Prénoms :                           .                   
Né( e) le :     à    Sexe :  M  ou  F 
Adresse :       
Code Postal :        Ville :     
Tél. Domicile : 0      /     /     /     /      Tél. Portable : 0    /     /     /     /          
Email (écrire lisiblement) :                          @                    
Association sportive :           N° Licence (obligatoire si licencié) :               .            
Comment avez-vous connu les « Stages Multisports Lescar » : le complexe - mon club - un ami – e-mail – facebook – site 
internet – autres (précisez)   .

INSCRIPTION AU STAGE 
J’inscris mon enfant      au : 

 Stage du 1 au 5 Juillet pour les catégories U10 U11, en demi pension, au tarif de 180 euros 

 Stage du 8 au 12 Juillet pour les catégories U12 U13, en demi pension, au tarif de 180 euros 

AUTORISATION PARENTALE (cochez les cases souhaitées)  
Je soussigné(e)                                            père, mère ou tuteur, autorise mon enfant  
NOM et Prénom :       à participer aux activités organisées 
(soccer, squash, badminton, pelote et autres) dans le cadre des séjours « Stages Multisports Lescar  », et accepte les Conditions Générales 
du Stage Multi Sports Lescar et règlera le solde du séjour.  
En outre ,  
❑ J’autorise le responsable du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé, notamment toute 
consultation de médecin, et éventuellement toute hospitalisation ou intervention chirurgicale qui seraient ordonnées par ledit médecin.  
❑ J’autorise l’encadrement des séjours à transporter mon enfant dans un véhicule personnel, autocar, minibus, dans le cadre des stages et 
de ses activités.  
❑ J’autorise l’organisation des séjours à prendre en image, et publier, utiliser la représentation en images de mon enfant pour des fins 
professionnelles (photos et films), pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le cadre de nos stages, de brochures ou sur notre site 
internet et réseaux sociaux, sans demander d’indemnisation.  
Cette autorisation est consentie donc à titre gracieux et pour une durée de cinq ans exploitée par le complexe « MSL Multi Sports Lescar». 
L’enfant est couvert actuellement par une souscription d'assurance pour la garantie de responsabilité civile par le biais d’un adulte 
responsable. En cas d’urgence, d’accident ou tout autre cas grave, prévenir Madame, Monsieur, au :        /       /       /       /       . 
N° de Sécurité Sociale :    Nom Mutuelle :    

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L’ENFANT : (contre-indications alimentaires, régime particulier, médicaments à prendre ou contre 
indiqués, énurésie, etc....) : 
Informations :                               

Intolérance ou Allergie alimentaire :       

CONDITIONS GÉNÉRALES DU STAGE 
➢ Toute inscription ne sera pas prise en compte sans le règlement joint avec la fiche d’inscription. Le règlement peut se faire : par chèque bancaire (à l’ordre 
de la  « MSL », avec nom du stagiaire au dos), par espèces, par Chèques Vacances (ANCV). Un paiement en trois fois sans frais est possible.  
➢ Dans le cas où le montant total n’aurait pas été payé avant le début du stage, le stagiaire ne sera pas accepté par les responsables du stage et le stage sera 
considéré comme annulé.  
➢ En cas de désistement avant le début du stage, des frais seront retenus : > à 15 jours avant le premier jour de stage, 50% de la somme du stage sera 
retenue ; entre 15 et 8 jours, sera retenue 70% de la somme de la semaine de stage ; < à 8 jours, 90% du montant du stage sera retenu.  
➢ Tout stage commencé est dû dans sa totalité, et tout départ anticipé ne sera pas remboursé sauf pour raison médicale avec avis du médecin.  
➢ Tout manquement grave à la discipline dans le stage peut occasionner le renvoi définitif du stagiaire sans remboursement du séjour. 
➢ La direction se réserve le droit d’annuler la semaine de stage si le nombre de stagiaire est inférieur à 12 enfants. Dans ce cas, l’établissement remboursera 
en totalité les frais d’inscription au stage. 

Fait à :    le :       Signature (précédée de la mention « lu  et approuvé »)  

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et/ou d’opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela il vous suffit de nous adresser un courrier à  

MSL – 10, Chemin des 3 Ponts – 64230 LESCAR 
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EN PARTENARIAT AVEC

http://www.si64.fr/
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FICHE SANITAIRE

Exemple du cerfa N°10006*02 - Ministère de la Jeunesse et des Sports - Code de l'Action Sociale et des Familles 
Cette fiche permet de recueillir des information utiles pendant le séjour de l'enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé

Nom (en capitales) :      Prénom :           . 

Né( e) le :   à     Sexe :  M  ou  F

ALLERGIES 
Asthme   OUI     NON 

Alimentaires   OUI     NON 

Médicamenteuses  OUI     NON 

Autres :      

Date du séjour :      

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?    OUI  NON 

Si OUI, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 

emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans 

ordonnance.                

Indiquez ci-après : 
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant 
les dates et les précautions à prendre :

Si ALLERGIE, Précisez la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication 
le signaler)

Recommandation utiles des parents : Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses 
auditives, des prothèses dentaires, etc...

RESPONSABLE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 
Nom et Prénom :      Médecin Traitant :         . 
Tél. Portable :                               Domicile :                             Bureau :                              . 
Je soussigné le responsable légal de l'enfant, par l'envoi de ce document, déclare exacts les renseignements portés 
sur cette fiche et autorise le responsable du stage à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

Fait à :             le :           Signature :
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FICHE D’INSCRIPTION
« VIENS AVEC UN AMI » 

STAGES MULTISPORTS LESCAR

STAGIAIRE 1 
NOM :    PRÉNOM :     

Souhaite participer au « Stages Multisports Lescar »  avec son ami :  

NOM :    PRÉNOM :    

Date du séjour :      

Fait le    à    

Signature du responsable légal  

              

Les stagiaires ayant rempli ce document se voient le privilège d’une remise de 10% sur le prix de la 
semaine de stage initialement prévue (180€). Pour que cette offre soit valable, les représentants 
légaux des deux stagiaires doivent remplir intégralement ce document , le dater et le signer. 

STAGIAIRE 2 
NOM :    PRÉNOM :     

Souhaite participer au « Stages Multisports Lescar »  avec son ami :  

NOM :    PRÉNOM :    

Date du séjour :      

Fait le    à    

Signature du responsable légal  

              

MSL s’engage à faire une remise de 10% sur le prix initial de 180€, aux stagiaires  
 et     pour le stage multisports Lescar de la 
semaine du               . 
Date et Signature :  

(Cadre réservé à la direction des stages MSL)


