
STAGES 
GUICHET UNIQUE 

FICHE D’INSCRIPTION  

 

Nom :  
 

Prénom :  
 

Adresse : 

 
 

Date de naissance : 
 

Employeur : 
 

Téléphone  fixe : 

mobile : 

professionnel : 

Adresse mail :  

INSCRIT 

 

 

RESPONSABLE 1 (si  inscrit mineur) 

 

RESPONSABLE 2 

 

Personne à contacter, en cas d’urgence, si autre que responsable 1 :  

Nom - Prénom : …………………………………………...    tél  :  ……./……./……./……./……. 

- mon enfant est titulaire du brevet de natation *  oui  non        25m    50 m  
 

- mon enfant est titulaire d’un test d’aisance aquatique*  oui  non  
* Test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques en Accueils Collectifs de Mineurs   fournir les pièces justificatives 

Conformément à la loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.  

Ce droit peut être exercé auprès de la Ville de Sablé sur Sarthe. 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

Activités   Dates et horaires Tarif CDC 
Tarif hors 

CDC 

    

    

    

INSCRIPTION A L’ACTIVITÉ 

Je souhaite payer     □ par chèque      

        □ directement au Guichet unique (CB, espèces) Je joins   …..   chèque (s) de ………… euros.    
                                      à l’ordre du Trésor Public. 
 

Je joins les justificatifs correspondant au tarif réduit. Toute inscription, accompagnée d’un règlement, sera définitive. 

AUTORISATION  

Je soussigné, Mr. Mme…………………….…….autorise, mon enfant (nom et prénom)………………………………...  

(cases à cocher)     

- à rentrer seul le soir          oui   non 

- à participer aux activités de baignade          oui   non  

- l’utilisation des documents photographiques ou vidéo pris au cours des activités pour sa communication.    oui   non  

Autorise les représentants des collectivités à prendre, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chi-

rurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Autorise à utiliser le transport collectif dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs. 

Autorise les personnes suivantes à venir chercher l’enfant :………………………………………………………………….- 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fermé le mardi matin et jeudi après-midi  
Ouvert en continu le vendredi 

Direction Education Sport et Culture 



FICHE SANITAIRE  STAGES 

Nom : ………………………………………………………Prénom : ………………………………….…………………………….. 

Date de naissance :  ……/……../……….                        Lieu de naissance : ………………………………………………. 
N° allocataire CAF ou MSA : ……………………………………………………………………………………………………. 
N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………... 
Mutuelle ou CMU :…………………………………………....   N° Adhérent : …………………………………………………………... 

Assurance extra-scolaire :…………………………………..   N° Adhérent : ……………… valable du  ……….. au  …………... 

 

Nom du Médecin traitant : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hospitalisation en cas d’accident :           oui       non          Lieu d’hospitalisation : …………………………………………... 
 

Vaccinations :  DTCP-TETRACOP injection le : ……./……../…….. 
   BCG injection le : ……./……../…….. 
      ROR injection le : ……/……../…….. 
 

Habitudes alimentaires *: régime sans porc :                            oui         non 
 * En cas de régime alimentaire : fournir  le protocole  accueil individualisé (PAI) et munir l’enfant d’un panier repas. 
 
Utilisation  du paracétamol et/ou de granules homéopathiques d’Arnica            oui     non 
Joindre obligatoirement une ordonnance de mois de 3 mois. 
 
L’enfant est-il porteur d’un handicap* ?                                  oui          non 
 
Bénéficie t-il d’une AVS ? (Auxiliaire de Vie Scolaire) :           oui          non 
* Pour un 1er accueil, possibilité d’un projet d’accueil individualisé. Prendre un rendez-vous avec la responsable du secteur  
Accueil de Loisirs. 
 
Signaler les traitements et/ou allergies (fournir obligatoirement l’ordonnance et les médicaments) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous d’autres remarques supplémentaires ? (port de lunettes, enfant non propre, etc) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stage Music ados (de 10 à 17 ans)  
Entourez votre choix  

Jours Repas 
Entourez votre choix  

Instrument de musique ? Lequel ? 
Amène son instrument de musique ? 

………………………………………. 
oui         non    

 Précommande repas payant 
Apporte son pique-nique 
Ne reste pas manger 

Droitier ou gaucher ? Droitier 
Gaucher 

 Précommande repas payant 
Apporte son pique-nique 
Ne reste pas manger 

   Précommande repas payant 
Apporte son pique-nique 
Ne reste pas manger 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 
A Sablé-sur-Sarthe, le : ……………………...  

Signature : 

Conformément à la loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit d’accès  

et de rectification pour toute information vous concernant.  

Ce droit peut être exercé auprès de la Ville de Sablé sur Sarthe. 

Inscription définitive accompagnée du règlement, adressé au : 

Guichet unique : 25 bis rue Pasteur, 72300  Sablé-sur-Sarthe 

Fermé le mardi matin et jeudi après-midi  
Ouvert en continu le vendredi 

Direction Education Sport et Culture 


