
 
 

Formulaire d’inscription Camp d’été roller 2020. 
 

□ Du 26 au 31 Juillet 
□ Du 9 au 14 Août 

 
1. L’ENFANT 

Prénom   Sexe   

Nom de famille   Date de naissance            /            /            (MM / JJ / AAAA) 

Adresse   

Ville   Code postal   

Courriel   

No .Assurance-Maladie  

 
 

2. PARENT(S) / TUTEUR(S) 
Prénom    Prénom    

Nom de famille   Nom de famille   

Lien avec l'enfant   Lien avec l'enfant   

Adresse  Adresse   

Téléphone 

Maison   

Téléphone 

Maison 

Bur. Bur. 

Cell. Cell. 

Courriel   Courriel   

 
 
3. CONTACTS D’URGENCE (AUTRE QUE PARENTS)  

Contact # 1 Contact # 2 

Nom   Nom   

Prénom   Prénom   

Lien avec l'enfant   Lien avec l'enfant   

Téléphone 

Maison   

Téléphone 

Maison   

Bur. Bur. 

Cell. Cell. 

 
 
 



RETOURNER CETTE FICHE D'INSCRIPTION A: 
Céline Laporte  

57 avenue des bleuets 

85170 Le Poiré sur vie. 

4. FRAIS D’INSCRIPTION  
 
L’inscription au camp est de 200€. 
Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception du présent formulaire rempli, accompagné d’un 1er règlement de 40€. 
Il vous est possible d’échelonner le paiement jusqu’à 5 x 40€. 
Nous vous ferons parvenir la fiche sanitaire à remplir ainsi que le règlement intérieur du camp signé que vous devrez nous 
retourner en même temps que votre paiement final (soit 10 jours avant le début du séjour).  
Nous acceptons les chèques, à l’ordre de My Training Roller Camp. 
Dossier à retourner à Céline Laporte, 57 avenue des Bleuets, 85170 Le Poiré sur vie. 
 
 
5. AUTORISATIONS 

 J'autorise les organisateurs du camp à prendre des photos et des vidéos de mon enfant pendant son séjour et 
à les utiliser à des fins promotionnelles. 

 

Médicaments en vente libre (si applicable) 
J’autorise le personnel du Camp  à administrer à mon enfant, si nécessaire, un ou plusieurs médicaments sans 
ordonnance en vente libre. (ex : paracétamol) 

 

J’autorise la direction du Camp à faire en sorte que soient prodigués à mon enfant tous les soins nécessaires. 
Je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement (à mes frais) et à le faire 
admettre dans un établissement de santé. De plus, en cas d’urgence ou s’il est impossible de nous joindre, 
j’autorise le médecin choisi par les autorités du camp à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis 
par son état, y compris la pratique d’une intervention chirurgicale, transfusion, injections, anesthésie, 
hospitalisation, etc. 

 
Si des modifications concernant l’état de santé de mon enfant survenaient avant le début ou pendant la période 
du camp, je m’engage à transmettre cette information à la direction du camp, qui fera le suivi approprié avec le 
camp. 

Signature du parent ou tuteur: 
 
 

Date : 

 
 


