
KIDS'

by ASPTT

GAMES

Informations personnelles :
Participant 1 :
Prénom / Nom

Adresse 

CP Ville 

Participant 2 :
Prénom / Nom

Adresse

CP Ville 

Participant 3 : 
Prénom / Nom

Adresse

CP Ville

Participant 4 :
Prénom / Nom

Adresse

CP Ville

Date de naissance :

       /     /20

F          M

Date de naissance :

      /      /20

F           M

Date de naissance :

      /      /20

F            M

Date de naissance :

      /      /20

F            M

Questionnaire santé
Participant 1 :
     J'atteste avoir répondu au
questionnaire relatif à l'état de
santé du sportif mineur en vue
de sa participation à
l'évènement.

Participant 2 :
     J'atteste avoir répondu au
questionnaire relatif à l'état de
santé du sportif mineur en vue
de sa participation à
l'évènement.

Participant 3 : 
     J'atteste avoir répondu au
questionnaire relatif à l'état de
santé du sportif mineur en vue
de sa participation à
l'évènement.

Participant 4 :
     J'atteste avoir répondu au
questionnaire relatif à l'état de
santé du sportif mineur en vue
de sa participation à
l'évènement.

Repas :
 
 
 

5€ 
 
 
 
 
 
 
 

5€ 
 
 
 
 
 
 
 

5€ 
 
 
 
 
 
 

5€ 

Contact : 

RDV samedi 22 avril à 9h30

04 77 74 72 28

à l'ASPTT, 28 rue de Michard 
à Villars

15€ par enfant (cadeau de bienvenue et récompense pour chaque participant)
Règlement par chèque à l'ordre de l'ASPTT Saint-Etienne à joindre au formulaire
d'inscription et à nous transmettre au bureau du club, ou par courrier à ASPTT ST ETIENNE - 

www.saint-etienne.asptt.com ASPTT Saint-Etienne saint-etienne@asptt.com

ÉQUIPE DE 4 PARTICIPANTS

NOM DE L'ÉQUIPE : 

Clôture des inscriptions le 10 avril 2023

BULLETIN D'INSCRIPTION
Samedi 22 avril 2023

TARIF INSCRIPTION 

Pour le midi, possibilité d'apporter son pique-nique ou de
réserver un repas au tarif de 5€/repas (hot-dog, frites,
dessert et boisson) en le précisant ci-dessus.

KIDS' GAMES - 28 rue de Michard - 42390 Villars.



AUTORISATION PARENTALE
& PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES 
Samedi 22 avril 2023

Je soussigné(e), M. ou Mme

autorise les responsables de la journée à faire procéder sur mon enfant toute intervention médicale d'urgence. 

représentant légal de                                               ,

La personne à contacter en cas d'urgence est :

Numéro de téléphone : Adresse e-mail :

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur avec mon enfant et nous nous engageons à le
respecter.

Je ne souhaite pas que les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre de notre
participation à cette manifestation soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite,
dans les livres ou sur le site internet par des moyens de reproduction photomécanique (films, cassettes,
vidéo, etc...) sans avoir le droit à une compensation (cession de droit de l'image).

KIDS'

by ASPTT

GAMES

Signature obligatoire du responsable légalÀ :
 
Le :       /       /

POUR LE PARTICIPANT N°1 : 

Renseignements concernant le mineur :
Allergies alimentaires :                           oui         non        Précisez : 
Allergies médicamenteuses :                oui          non        Précisez : 
Autres (animaux, plantes, pollen) :       oui          non        Précisez : 

Recommandations utiles des parents :
(port de lunettes, de lentilles, d'appareil dentaire ou auditif, comportement de l'enfant, etc.

www.saint-etienne.asptt.com ASPTT Saint-Etienne saint-etienne@asptt.com



AUTORISATION PARENTALE
& PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES 
Samedi 22 avril 2023

Je soussigné(e), M. ou Mme

autorise les responsables de la journée à faire procéder sur mon enfant toute intervention médicale d'urgence. 

représentant légal de                                               ,

La personne à contacter en cas d'urgence est :

Numéro de téléphone : Adresse e-mail :

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur avec mon enfant et nous nous engageons à le
respecter.

Je ne souhaite pas que les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre de notre
participation à cette manifestation soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite,
dans les livres ou sur le site internet par des moyens de reproduction photomécanique (films, cassettes,
vidéo, etc...) sans avoir le droit à une compensation (cession de droit de l'image).

KIDS'

by ASPTT

GAMES

Signature obligatoire du responsable légalÀ :
 
Le :       /       /

POUR LE PARTICIPANT N°2 : 

Renseignements concernant le mineur :
Allergies alimentaires :                           oui         non        Précisez : 
Allergies médicamenteuses :                oui          non        Précisez : 
Autres (animaux, plantes, pollen) :       oui          non        Précisez : 

Recommandations utiles des parents :
(port de lunettes, de lentilles, d'appareil dentaire ou auditif, comportement de l'enfant, etc.

www.saint-etienne.asptt.com ASPTT Saint-Etienne saint-etienne@asptt.com



AUTORISATION PARENTALE
& PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES 
Samedi 22 avril 2023

Je soussigné(e), M. ou Mme

autorise les responsables de la journée à faire procéder sur mon enfant toute intervention médicale d'urgence. 

représentant légal de                                               ,

La personne à contacter en cas d'urgence est :

Numéro de téléphone : Adresse e-mail :

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur avec mon enfant et nous nous engageons à le
respecter.

Je ne souhaite pas que les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre de notre
participation à cette manifestation soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite,
dans les livres ou sur le site internet par des moyens de reproduction photomécanique (films, cassettes,
vidéo, etc...) sans avoir le droit à une compensation (cession de droit de l'image).

KIDS'

by ASPTT

GAMES

Signature obligatoire du responsable légalÀ :
 
Le :       /       /

POUR LE PARTICIPANT N°3 : 

Renseignements concernant le mineur :
Allergies alimentaires :                           oui         non        Précisez : 
Allergies médicamenteuses :                oui          non        Précisez : 
Autres (animaux, plantes, pollen) :       oui          non        Précisez : 

Recommandations utiles des parents :
(port de lunettes, de lentilles, d'appareil dentaire ou auditif, comportement de l'enfant, etc.

www.saint-etienne.asptt.com ASPTT Saint-Etienne saint-etienne@asptt.com



AUTORISATION PARENTALE
& PROTECTION DES DONNÉES

PERSONNELLES 
Samedi 22 avril 2023

Je soussigné(e), M. ou Mme

autorise les responsables de la journée à faire procéder sur mon enfant toute intervention médicale d'urgence. 

représentant légal de                                               ,

La personne à contacter en cas d'urgence est :

Numéro de téléphone : Adresse e-mail :

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur avec mon enfant et nous nous engageons à le
respecter.

Je ne souhaite pas que les photos, les prises de vue et interviews réalisées dans le cadre de notre
participation à cette manifestation soient publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite,
dans les livres ou sur le site internet par des moyens de reproduction photomécanique (films, cassettes,
vidéo, etc...) sans avoir le droit à une compensation (cession de droit de l'image).

KIDS'

by ASPTT

GAMES

Signature obligatoire du responsable légalÀ :
 
Le :       /       /

POUR LE PARTICIPANT N°4 : 

Renseignements concernant le mineur :
Allergies alimentaires :                           oui         non        Précisez : 
Allergies médicamenteuses :                oui          non        Précisez : 
Autres (animaux, plantes, pollen) :       oui          non        Précisez : 

Recommandations utiles des parents :
(port de lunettes, de lentilles, d'appareil dentaire ou auditif, comportement de l'enfant, etc.

www.saint-etienne.asptt.com ASPTT Saint-Etienne saint-etienne@asptt.com


