
Dossier d'inscription
 KD Hockey Camp

été 2022
« Vous venez de choisir une de nos semaines de colonie et toute l'équipe d'animation se joint à

moi pour vous remercier. Votre enfant va vivre cet été une semaine dans le thème du hockey
sur gazon sous forme de colonie de vacances. 

Vous trouverez ci-dessous les documents qui finaliseront l'inscription de votre enfant.
En vous remerciant encore pour votre demande, je reste à votre disposition pour toute

question. »

Kévin Davant - éducateur sportif du KD Hockey Camp 
Dans ce dossier vous trouverez :

 
- Fiche d'inscription 
- Fiche de suivi sanitaire 
- Fiche d'autorisation de droit à l'image
- Fiche de règlement su séjour  
 



KD HOCKEY CAMP été 2022 FICHE D'INSCRIPTION

 Dates du séjour : (entourez la date ou les dates si plusieurs semaines)

- □ U10/U12 : semaine du 18 au 22 juillet
- □ U14/U16 : semaine du 11 au 15 juillet
 

1. VOTRE ENFANT

NOM ......................................
PRENOM..............................................
Né(e) le ........../........./............ âge au moment de la colonie : ............................................. Nationalité
.................................
Sexe : □F  □M
A t-il/elle déjà été en colonie de vacances ?□ OUI □ NON

2. RESPONSABLE LEGAL

Responsable légal (rayer les mentions inutiles) : □Père - □ Mère –□ Tuteur NOM :
............................................................
PRENOM : ....................................................
Adresse : ...................................................................................................................
........................................................................................................................................
Ville : .................................................................Code postal : ......................
Tel PORT : ....................................................... Tel FIXE : ........................................................
Email: ............................................................

N° de sécurité sociale
Couvrant l'enfant :...............................................................................

A qui téléphoner pendant le séjour en cas d’urgence (si différent du responsable légal)?
Nom, Prénom ........................................................ Téléphone : ..........................................................



2. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier : □OUI  □ NON
Si oui, lequel : ............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 

FICHE INDIVIDUELLE DE DECLARATION DU RESPONSABLE LEGAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoriser les personnes ci-après à récupérer mon enfant à la fin du séjour (si différentes du responsable
légal).

1. Nom et téléphone : ............................................................. 

Date et Signature :

Je soussigné : .......................................................................................

Représentant légal : père mère tuteur, responsable du participant, déclare :

- Avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente et les modalités
d’inscription.

- Autoriser mon enfant à participer à toutes les activités du stage.
 
- Autorise l'organisation à faire soigner ou hospitaliser mon enfant suivant
les prescriptions du médecin.



3. INFORMATIONS DE SANTÉ

 A- Informations diverses : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?  □ oui  □ non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes
d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant).

Votre enfant a-t-il des allergies ? oui  non 

Médicamenteuses :□oui□non 
Alimentaires : □oui□non 
Autres :□oui □non

Préciser la/les cause(s) de l'allergie et la conduite à tenir : .............................................................................

B - Responsable légal de l'enfant :

Nom :                    Prénom :                     Adresse :
Tél. domicile : 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) : 

Portable :

Je soussigné                                               ,responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés
sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

 Date :



4 - Autorisation de Droit à l'image

Je soussigné(e) ........................................................................... , père / mère / tuteur légal * de l'enfant
 .......................................................................................... autorise / n'autorise pas * l'équipe du KD HOCKEY
CAMP à prendre des photos de l'enfant susnommé.

J'autorise à ce que ces photos (cocher les cases UNIQUEMENT si vous les autorisez):

□ Soient publiées sur Facebook pour me tenir informé(e) du séjour de mon enfant.

□ Soient utilisées à des fins publicitaires pour « KD HOCKEY CAMP » (édition de flyer, site internet)

□ Soient visibles et transmissibles aux autres parents demandant des photos de la colonie (cas où
plusieurs enfants sont sur la même photo)

Si vous autorisez la prise de photos, toutes les photos prises lors de la colonie de votre enfant pourront
vous être données en fin de séjour via le compte Facebook du club de L'Isle Jourdain Hockey Club. 

Fait à : ........................................................ Le : .......................

Signature :



à remettre à l'organisation, le jour premier jour du stage. 

5- REGLEMENT DU SEJOUR
 
 

Cochez dans le tableau ci-dessous la formule choisit :
 

 Semaine U14/ U16 - 250€
 Semaine U10/U12 - 250€

Possibilités de paiement: 
 Par chèque à l’ordre : L'ISLE JOURDAIN HOCKEY CLUB ..................................€

 Par versement bancaire : 

IBAN : FR76   1027   8023   3200   0201   7010   148
BIC : CMCIFR2A

Merci de bien écrire le nom, prénom de l'enfant et date de colonie sur l'ordre de virement.

 Les inscriptions seront clôturées lorsque le nombre maximum d'enfants sera atteint soit 20
enfants par stage. 


