
 
 

Fiche d’inscription jeunes 7-15 ans 

Ecole multisports 
 
 
Informations concernant l’enfant 
 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :                      Taille :                         Pointure : 
Adresse : 
 
 
Mail : 
 
 
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé à signaler aux encadrants (Asthme, diabète, allergie…) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………  
 
 
 
 
 
Informations concernant le responsable légal de l’enfant 
 
Je soussigné ……………………..responsable légale de l’enfant ……………………, reconnaît avoir pris 
connaissance du fonctionnement de l’école multisport de l’association Outdoor. 
 
□  Je renonce pour mon enfant à l'assurance individuelle accident proposée par la Fédération des Raids 
Multisports de Nature. 
 
  
 
 Fait à …………….., le …………………….. 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Autorisation de soins en cas d’accident  
Coordonnés de la personne à joindre en cas d’accident 
Nom  et Prénom : 
Tel fixe : 
Portable 1 : 
Portable 2 (obligatoire) : 
Fixe : 
Je soussigné (NOM, prénom, qualité) ………………………………………..…………. 
en cas d’accident de (NOM, prénom du licencié) ………………………………………. 
Autorise par la présente : 
▪ tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire 
▪ le responsable de la séance à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son 

admission en établissement de soins, 
▪ le responsable de la séance à reprendre l’enfant à sa sortie, uniquement en cas d’impossibilité 

absolue des parents ou du représentant légal du mineur 
Fait à …………………., le …………………….. 
Signature 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorisation de droit à l’image 
Je soussigné ………………, responsable légal de l’enfant ………………..autorise l’association Outdoor 
à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités sur différents supports visuels (plaquette, 
facebook, journal municipal ….). 
Fait à …………….., le …………………….. 
Signature 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorisation de partir seul après les séances 
Je soussigné ……………… responsable légal de l’enfant ………………..autorise l’association Outdoor à 
laisser mon enfant rentrer seul après les séances. 
Fait à …………….., le …………………….. 
Signature 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documents à fournir à l’association 
 
 
▪ Fiche d’inscription ci-dessus 
▪ Certificat Médical mentionnant « sport en compétition » valable 3 ans 
▪ Attestation de natation « 25 mètres » 
▪ Règlement de la licence à la Fédération Française de Triathlon : 30 euros 
▪ Règlement de l’adhésion : 
- 30 euros par personne 
- 60 euros par famille (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants) 
 


