
Annexe 2 à la note d’organisation N° / CSA 27ème BCA du 17 janvier 2019 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION CSA 27ème BCA 

STAGE FLAINE DU 16 AU 22 FEVRIER 2019 

A faire parvenir au responsable du CSA avant le 11 février 2019 terme de rigueur.  

PARTICIPANT : 

NOM de l’enfant :  ………………………………………..…….. Prénom : …………..…………………………………….. 

Sexe :   F      M      Né(e) le :  ……. /……../………………. À ………………………………..…………………….…………… 

Niveau de ski acquis : ………………………..  Carnet ESF :     Oui    Non  

REPRÉSENTANT LÉGAL : 

Nom ....................................................................................Prénom........................................................ 

En qualité de :    Mère    Père      Tuteur      Autres  précisez :..…………………………….................…….. 

Adresse............................................................................................................................................................................... 

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

Téléphone Domicile : ………………………………….Portable :…………………………………….. Bureau…………………….…………………...... 

Email (très lisible) ………………………………………………@.......................................................................................................... 

N° de mutuelle : ………………………………………..      N° de sécurité sociale.............................................................................. 

Autre personne à prévenir en cas de besoin :………………………………………………………..……………………………………………………… 

LIAISON SANITAIRE : 

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 

L’enfant a-t-il des allergies connues à ce jour ?      Oui    Non  

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si auto médication le signaler) 

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

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

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

AUTORISATIONS : 

 Je déclare sur l’honneur avoir le plein exercice de l’autorité parentale sur l’enfant ci-dessus désigné et l’autorise à 

participer au stage de ski organisé par le CSA du 27ème BCA. 

 J’autorise le directeur du centre ou son remplaçant à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale, en cas 

d’urgence, sur mon enfant ou le mineur dont j’ai la responsabilité légale. 

 J’autorise mon enfant à participer à la sortie cinéma organisée durant le séjour (moins de 13 ans) 

 J’autorise mon enfant à participer à la sortie bowling organisée durant le séjour (plus de 13 ans) 

 

 

Photo 

d’identité 

récente 

obligatoire 

 

SIGNATURE                                      
« lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » 

 

 

Cadre réservé au CSA 

Inscription réalisée par : …………………………… 

Montant du règlement :   …………………………… € 

 Espèces       Chèque + numéro : …………………… 

 Règlement avec fiche N°     …………………………… 

 

Stagiaire N° 


