
ECOLE DES SPORTS DE L’ISLE CREMIEU 
FICHE D’INSCRIPTION – 2017 / 2018 
 

Je soussigné, ________________________________________________________ 

Autorise mon fils, ma fille _______________________________________________ 

Né(e) le ____________________ à_______________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

Téléphone fixe ___________________________________________________ 

Téléphone portable ____________________________________________________ 

Adresse mail (écrire lisiblement) : _________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence : _____________________________________ 

N° de Sécurité Sociale qui couvre l’enfant : _________________________________ 
 

A suivre les activités de l’Ecole des Sports de l’Isle Crémieu le mercredi  dans le groupe :        
____________________________de__________à____________________ 

 

Mon enfant sera conduit aux entraînements : 
 Par ses parents 
 Par _______________________ N° de tél. : ______________________________ 
 Viendra et repartira seul(e) 

 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : 
 
 Votre enfant est allergique : oui  - non 
 Si oui, préciser et signaler le traitement : _________________________________ 

 
 Votre enfant porte des lunettes : oui – non 
 Si oui, doit-il les conserver pendant les activités ? __________________________ 

 
 Autres problèmes de santé à signaler : ___________________________________ 

 
DROIT A l’IMAGE : 
 
Les inscrits cèderont les droits à l’image à l’association dans le cadre d’une utilisation non commerciale 
pour des supports internes au club sauf indication contraire de leur part ci-après____________________ 
Loi informatique et libertés (Loi du 6 Janvier 1978) : le soussigné dispose d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations portées sur sa fiche. Ces informations sont destinées à l’ESIC et peuvent 
être cédées à des partenaires commerciaux.  
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre  (l’absence de réponse vaut acceptation) 

 
AUTORISATION PARENTALE D’INTERVENTION CHIRURGICALE ET MEDICALE : 
 
Je soussigné, ____________________________________________________________ 
Responsable légal de l’enfant _______________________________________________ 
Autorise : 
-Le praticien à pratiquer tout examen médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement du diagnostic, 
toute intervention médicale ou chirurgicale, y compris avec phase d’anesthésie-réanimation que 
nécessiterait l’état de santé de mon enfant.              
-Et tout transport sanitaire urgent. 
 
Fait à _______________________________le__________________________________ 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

GROUPE :  


