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Participation des familles /enfant : 95 €. 
Coût réel 275 €. Participation du comité régional Auvergne Rhône Alpes de : 180 € par stagiaire. 

 
« Le comité régional attache une importance toute particulière à ce stage de détection. Pour favoriser la participation de tous les sélectionnés, 
la demande de participation des familles au prix de la demi-journée a été volontairement baissé de 15% alors même que le nombre 
d’encadrants a été augmenté. Le comité régional a conscience que le restant dû aux familles est élevé et travaille pour que ce prix continue 
de baisser à l'avenir. »  

Dossier à renvoyer au bureau annexe du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes Escrime à l’adresse suivante : 
CID Dauphiné Savoie d’Escrime 7 rue de l’Industrie 38327 EYBENS Cedex, 

- le chèque de 95 euros à l’ordre du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes d’Escrime 
- la fiche d’inscription renseignée et signée. 
- la photocopie de l’attestation de droits de la sécurité sociale et de la mutuelle dont dépend votre enfant 

 

RETOUR DES DOSSIERS COMPLETS POUR Le mercredi 10 AVRIL DERNIER délai 

Pour toute question vous pouvez contacter Alexandra au 04 76 51 57 46 ou au 06 63 63 79 97 
 
DATES : du mardi 23 avril 2019 à 14h au vendredi 26 avril 2018 à 17h.  
LIEU : Centre Omnisports de Vichy : Route du Pont de l'Europe, 03700 Bellerive-sur-Allier 
____________________________________________________________________________________ 

NOM :        prénom :  

Date de naissance :       /        /     N° de licence :  

Adresse : ........................................................................................................................................................................ 

: Domicile :        Travail : 

Portable mère :      Portable père : 

Email :  

CLUB : ARME : 
____________________________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) : Je soussigné(e), …………………………………………………………….. 
Mère Père   Autre représentant légal  
 
De (nom et prénom de l’enfant) : ……………………………………………… 
 

 Autorise ma fille*, mon fils*, à participer au stage d'escrime qui aura lieu au Centre Omnisports de Vichy du 23 au 26 avril 
2019. J'autorise également, le responsable du stage, à faire pratiquer tous soins et interventions chirurgicales nécessaires. 
 
Accord d’utilisation de l’image dans le cas d’un enfant mineur 
    N’autorise pas que mon enfant puisse être pris en photo tant individuellement que collectivement lors de la pratique de 
son sport dans le cadre du stage régional Auvergne Rhône Alpes Escrime à Voiron du 23 au 26 avril 2019 pour publication sur 
les réseaux sociaux et sites internet du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes Escrime ainsi que des Comités 
Interdépartementaux Escrime de notre région (dans le cas de photos collectives la jurisprudence autorise un procédé de 
floutage ou de pixellisation visant à préserver l’anonymat) 
 
Mon enfant dispose d'une assurance individuelle et en responsabilité civile. 
 
Nom de l’assurance……………………………………………….…… N° adhérent : …………………………   
   
(Précédé de "lu et approuvé") A ......................................................, le ...................................  Signature 
 
 
Merci d’indiquer au verso les médicaments éventuels à prendre durant le séjour sportif et le motif (joindre la copie de l’ordonnance) 
ainsi que toutes informations que vous jugerez utiles pour assurer le bon déroulement du stage pour votre enfant. 

* rayer la mention inutile 


