
 Fiche d’inscription “stage” 
 Même si l'inscription concerne plusieurs membres d’une même famille, il est nécessaire de remplir 
 un dossier d'inscription par personne. 

 Je soussigné(e) (nom et prénom du/des parents) ................................................ 
 Souhaite inscrire mon fils/ma fille…………………....................................................... 
 Adresse : ………………………………………................................................................ 
 Code postal : ………………………Commune : ……………………………………….……………… 
 Téléphone/GSM : ……………………. Adresse mail ………………………………….............. 
 Date de naissance de l’enfant : …………...… Année de scolarité : ………………………. 

 Précise que mon enfant a ou n’a pas les spécificités médicales reprises ci-dessous : 
 Asthme  oui/non 
 Maladie cardiaque  oui/non 
 Opération récente  oui/non si oui là ou lesquelles 
 Allergie  oui/non si oui là ou lesquelles 
 Diabète (insuline)  oui/non ………………………..……….. 
 Prise de médicaments  oui/non si oui là ou lesquels …………………………… 

 Autres : 
 ……………………………………………………………………………………............................................ 
 ................ 
 .................................................................................................................................................... ....... 

 Personne de contact en cas de problème…………….…………………………………………… 
 Numéros de TEL/GSM………….………………............................................................... 

 J’autorise / je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul(e) à la fin de l'activité sportive. 
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 Stage pour l’année complète : 
 Stage de Pâques  Complet 75€  Mi-temps 55€ 
 Stage 2eme S. de juillet  Complet 75€ 
 Stage dernière S. de juillet  Complet 75€  Mi-temps 55€ 
 Stage 1er S. de août  Complet 75€ 
 Stage 2eme S. de août  Complet 75€ 
 Stage 1er toussaint  Complet 75€ 

 □ + ASSURANCE “Obligatoire” 5,00 € 

 Cela  se  passe  dans  les  locaux  de  l’école  «  Saint  Michel  »  à  Neufchâteau  :  Intérieur  et  extérieur  s’il  fait  beau. 
 Vélo Bois à l’extérieur. 
 Vieux hall saint-Michel à Neufchâteau, Chemin du Hays : 
 hps://www.google.be/maps/place/Chemin+du+Hays,+6840+Neufch%C3%A2teau/@49.8385649,5.43338 
 69,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47ea9ccb9c3503:0x25b7bb7633c4cc5!8m2!3d49.8385615!4d5.43 
 55756 

 ● Apporter ses propres Roller, ne pas oublier de prendre : les coudières, genouillères, protections  pour les 
 mains et casque. 
 ● Apporter son vélo sans les petites roues + les protections (les coudières, genouillères et casque).  Mettre 
 des chaussures d’intérieur. 
 ● Apporter son vélo de BON ÉTAT !!! ne pas oublier de prendre : les coudières, genouillères et casque. 

 Le paiement : 
 Dans une enveloppe avec la somme exacte. 
 Pour tout paiement effectué en espèce, vous recevrez une preuve de paiement si vous le souhaitez. 
 Fait le ……………………………………………….. à …………………………….  Signature 

 Je soussigné, ……………………………………..(nom de la personne concernée, et/ou nom du 
 parent/représentant légal si mineur), confirme donner mon consentement à l’Asbl Tous Au Sport en 
 vue du traitement (des/de mes) données à caractère personnel (de l’enfant …………….... (si 
 mineur) communiquées dans la politique RGPD conformément au Règlement relatif à la Protection 
 de la Vie Privée .  1 

 Nom, prénom : ………………………………………. 
 Lu et Approuvé : ……………………………………… 
 Date : …………………………………………………. Signature : ……………………………………… 

 1  la politique RGPD et  ROI se trouve sur le site internet www.tousausport.be 
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