
École des Sports de l’Isle Crémieu 

FICHE D’INSCRIPTION 2021 / 2022 
 

 

 Bouts de Chou  
(2016-2017)  

 Multisport 
(2013-2014-2015) 

 

DOCUMENTS À FOURNIR : 
 Fiche d’inscription 
 Certificat médical ou 
 Renouvellement Cerfa n°15699 (lors d’un 

renouvellement d’inscription) 
 Attestation assurance extrascolaire  
 Règlement (chèque à l’ordre de l’ESIC)  

Tarif annuel : 160€  
130€ pour le 2ème enfant d’une même fratrie 
 

 

 Athlétisme 1  
(2013-2014) 

 Athlétisme 2  
(2011-2012) 
 

DOCUMENTS À FOURNIR : 
 Fiche d’inscription 
 Certificat médical ou 
 Questionnaire de santé (transmis par le CSBJ) 
 Règlement (chèque à l’ordre de l’ESIC)  

Tarif annuel : 160€ 
130€ pour le 2ème enfant d’une même fratrie 

 

 

NOM : _________________________________  Prénom :  _____________                                    

Date de naissance :   _    /_     /___          Lieu (naissance) :               Nationalité : _____________ 

Sexe : F H 

Adresse :                                                                    CP : ______     Ville : __________________________ 

Tél fixe : ______________________                                    Tél Portable : ________________________ 

Adresse mail : ______________________________________________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence : _________________________________________________ 

N° de sécurité sociale qui couvre l’enfant : _______________________________________________ 

Allergies :  Oui      Non              Si oui, préciser et signaler le traitement : ________________________ 

Lunettes :  Oui      Non              Si oui, l’enfant doit-il les conserver pendant les activités ?  Oui    Non 

Autres problèmes de santé à signaler : ______________________________________________ 
 

 

Mon enfant sera conduit aux entrainements : 
 Par ses parents  
 Par _____________________________ N° de tél : _________________________ 
 Viendra et repartira seul 
 Par le centre aéré et repartira avec le centre aéré  

 

 

Autorisation parentale d’intervention chirurgicale et médicale et droits à l’image : 
Je soussigné.e  __________________________________________________________, Responsable 

légal légal de l’enfant cité ci-dessus 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. 
Par ailleurs, j’autorise l’Ecole des Sports a utilisé l’image de mon enfant dans le cadre d’une utilisation 
non commerciale pour des supports internes au Club sauf indication contraire de votre part ci-après : 
__________________________________________________________________________________   
 

 

Fait à _______________________________le __________________________________ 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Affiliée au 


