FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELLE ET
AUTORISATIONS

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
TROUSSEAU

ENFANT
NOM :……………………………………..
PRENOM :…………………………………

RESPONSABLE LEGAL
NOM :…………………………………………………..
PRENOM :……………………………………………..
N° de Sécurité social : _ /__ / __ / __ / __ / __ / __
Tel Domicile: __ / __ / __ / __ / __
Tel Portable : __ / __ / __ / __ / __
Tel Professionnel : __ / __ / __ / __ / __
Email : ……………………………..@…..…………..

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE
Nom :………………………… Lien :………………..
Tel : __ / __ / __ / __ / __
Nom :………………………… Lien :………………..

(à titre indicatif)
. Sac de Badminton (2 raquettes si possible)
. Chaussures de badminton
. Chaussures de running
. 2 à 3 T-shirt de sport par jour
. 1 short par jour
. 2 paires de chaussettes par jour
. 2 slips ou caleçon par jour
. 2 Survétements de sport
. 1 maillot de bain
. 1 paire de tongue ou pantoufle
. 2 pantalons
. 2 Sweats ou pulls légers
. 1 Blouson ou coup vent
. 2 serviettes de bain
. 1 trousse de toilette avec brosse à dent, dentifrice, gel douche,
. 1 casquette
. Jeux de carte ou Jeux de société
Si médicament avec l'ordonnance médical obligatoirement
Pas d'objet de valeur

LA BONNE ATTITUDE

Tel : __ / __ / __ / __ / __
Médecin traitant:………………………………
Tel : __ / __ / __ / __ / __

AUTORISATION EN CAS D'URGENCE
Je sousigné, …………………………………………….
responsable legal de l'enfant, …………………...
……………………, autorise le responsable du séjour à prendre, le
cas échéant, toutes dispositions (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale…) rendues nécessaires
par l'état de l'enfant, en cas d'urgence.
Date :

Signature :

AUTORISATION DE PRISE DE VUE
Je sousigné, …………………………………………….
Pére, Mére, responsable de l'enfant, …………………...
……………………, autorise, n'autorise pas la Ligue de
Badminton de Normandie à prendre des photos ou des vidéos de
mon enfant pendant les activités et à les utiliser pour ses besoins
en communication interne ou externe (journaux, site internet,
plaquette,…). J'ai pris bonne note que cette disposition n'ouvre
droit à aucune rémunération.
Date :

Signature :

AUTORISATION DE DEPLACEMENT
Je sousigné, ………………………………………………………
responsable légal de l'enfant, ……………………………………,
autorise mon enfant à être véhiculé par les encadrants du séjour
lors des déplacements vers les activités.
Date :

Signature :

Le stage jeune est ouvert aux garçons et aux filles âgés de 8 ans
à 18 ans et licenciés à la Fédération Française de Badminton.
---Pour rappel la consommation de tabac, d’alcool ou de drogue
par les mineurs est formellement interdite.
---Les mouvements à l'intérieur de l’enceinte du CRJS seront
libre et nous comptons sur la compréhension des jeunes pour
faciliter le bon déroulement du séjour, notamment en ce qui
concerne le respect des horaires.
--Aucun déplacement en autonomie en dehors de l'enceinte du
CRJS ne sera autorisé.
--Le stagiaire s’engage à respecter les consignes de sécurité
élémentaires, comme ne pas s’isoler ni accepter d’être
accompagné par une personne inconnue sans la présence d’un
encadrant ou sans que celui-ci en soit informé.
--Le stagiaire s’engage à respecter les horaires de coucher et de
repos ainsi que de s’alimenter correctement pour combler la
dépense énergétique liée à l’activité physique.
--Le stagiaire s’engage à avoir une hygiène individuelle.
--Le stagiare s’engage à respecter les encadrants et les autres
stagiaires.
--Le stagiaire s'engage à respecter le matériel et les locaux
misent à sa disposition lors du stage. Toute dégradation
volontaire sera refacturée directement à la famille.
En conséquence, tout manquement à ses dispositions
pourra entrainer de la part des responsables du séjour, des
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du jeune, le
retour étant alors à la charge du responsable legal.
Date :

Signature :

