
 

 

FICHE INSCRIPTION 

ECOLE DES SPORTS 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………. 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………… 

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………… 

 

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

 

TELEPHONE : ……………………………         MAIL :…………………………………… 

 

NOM DU RESPONSABLE : ……………………………………….……………………… 

 

Employeur du responsable de l'enfant : …………………………………… 

 

Téléphone(s) en cas d’urgence :  …………………………………………. 

     .................................................................... 

 

Quotient Familial  CAF si moins de 1101,  + attestation de la Caisse d’Allocation Familiale : 

…………………………………………………………………….. 

Je soussigné …………………………….qu’en cas d’accident, j’autorise les dirigeants de 

l’Ecole des Sports, s’ils sont dans l’impossibilité de me joindre dans un délai convenable, à 

faire soigner ou hospitaliser mon enfant et à faire pratiquer les premiers actes médicaux que 

nécessiterait son état. 

 

OBSERVATIONS PARTICULIERES : …………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

      A …………………. Le ………………………. 

      Signature :  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NE PAS COMPLETER CI-DESSOUS : vérification administrative 

 

Tous les documents suivants doivent nous parvenir impérativement dans le mois  

 Photo d’identité :  oui     non    

 Attestation du quotient familial : oui      non   

 Fiche sanitaire : oui    non 

Cotisation 2022/2023: selon le quotient familial  

 de 0 à 800 € : 80 €,  

 de 801 à 1100 € : 110 €,  

 au-delà de 1101 € : 140 €   

 

REGLEMENT :  Banque      Chèque n°    Espèces                      Aides
  

 

 

PHOTO 

 



 

 

 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la protection des données, nous 
vous précisons que l'USI, représenté par son président Philippe BOUZON, collecte 
ces informations afin de permettre aux animateurs d'agir en cas de problème, de 
connaitre les risques potentiels liés à la santé de l'enfant, de vous prévenir de toute 
évolution dans le programme (annulation, modification d'horaires ou de lieu de 
l'activité, reprise des séances...) et d'assurer la gestion administrative des 
inscriptions. 
Ces informations ne seront transmises qu'aux animateurs responsables de 
l'encadrement et à l'équipe administrative de l'USI. Elles seront conservées 2 ans. 
Vous disposez d’un droit de consultation et de rectification des données vous 
concernant en envoyant votre demande à la Maison de l'USI - 9 rue des Couteliers - 
63500 ISSOIRE ou par mail : usissoire@orange.fr 
 
DROIT A L'IMAGE 
Dans le but d'une meilleure communication au sein du club (bulletin du club, site 
internet du club, journal local ou municipal) j'autorise l'USI à la diffusion de photo sur 
laquelle mon enfant pourrait être identifié. 

 
  OUI     NON 
 
 
Fait à ....................................., le :..................................................       
Signature 
 

 

 

 

 

 


