
 
 

 

 

 
 

Le père de l’enfant : 

Je, soussigné, 
 

demeurant à 
 

Téléphone portable :  
 

Mail :  

 

La mère de l’enfant : 

Je, soussignée, 
 

demeurant à 
 

Téléphone portable :  
 

Mail :  
 

Les parents autorisent l’enfant à participer aux 

activités de notre Atelier Pêche Nature  

 

Nom :  

 

Prénom :  

 

Né(e) le :  

 

Attestent sur l’honneur :  

- Que l’enfant est apte à nager 
 

Oui   ☐                             Non    ☐ 

- Que l’enfant est physiquement apte à 

pratiquer la pêche 

Oui   ☐                             Non    ☐ 
 

Recommandations des parents : 

- J’attire l’attention des animateurs de l’atelier 

pêche et nature sur le fait que mon enfant est 

sujet aux allergies suivantes : 

 

 

Si nécessaire, je souhaite qu’il soit soigné auprès 

de (préciser l’adresse et le téléphone) : 

- Hôpital  

 

- Clinique 

 

- Et autorise les médecins à faire pratiquer sur lui 

toute intervention et soins d’urgence. 

 

Transport 

Le transport jusqu'à l’atelier pêche et nature n’est 

pas sous la responsabilité de l’association ni celle des 

moniteurs. 

 « J’autorise mon enfant à être transporté pour les 

besoins de l’animation par un véhicule personnel 

d’un animateur, d’un responsable ou d’un 

accompagnateur de l’atelier Pêche Nature.  
 

Responsabilité 

Je déclare dégager la responsabilité des 

organisateurs et des animateurs au cas où l’enfant 

ne respecterait pas la réglementation des activités 

ou ne s’y présenterait pas. 

J’autorise l’atelier pêche nature à filmer ou à 

photographier mon enfant dans le cadre 

pédagogique de ses activités.  

Joindre à la présente fiche : Une copie de l'attestation d'assurance type Extra-scolaire de l'enfant  

Date de l’inscription : / / 
 

Inscription annuelle 190€, Oui   ☐  

                                             Inscription septembre – décembre 95€, Oui   ☐ 

                                                                                                          Inscription mars – juin 95€, Oui   ☐ 

Inscription par après-midi de pêche 10€, Oui   ☐ 

 

Signature des parents, précédée de la mention « lu et approuvé ». 

Le père     la mère 
 

Fiche d’inscription pour mineur à l’Atelier Pêche Nature - groupe loisir 


