
 

NOM ……………………………………..         Prénom …………………………. 
 

Né(e) le ……………………………………        à …………………………………. 
 

Numéro de sécurité sociale    ……………………………………..……………….. 

 

Numéro de portable    ……………………………………..……………….. 

 
 

Adresse mail ………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Les repas ne sont pas compris lors des sorties, merci de prévoir un pique-nique. 

 

RESPONSABLE LEGAL : 
 

 NOM/ Prénom………………………………………………………………………….. 

 Adresse ………………………………………………………………………………..... 

 Code postal ……………..………. Ville ……………………………………………..... 

 Téléphone ………. / ………. / ………. / ……… / ………. 

 Mail…………………………...@....................................... 

Animations Dates Horaires de 

départs de 

Soual 

Tarifs Participations 
(mettre une x dans la 

case correspondante) 

Pas de la case * 01.08 8h30 7€  

Sortie Gruissan * 03.08 8h00 12€  

Restau’ciné Lautrec * 05.08 16h00 15€  

Sortie Bateau sur le canal du midi * 07.08 9h00 12€  

Cap’Découverte * 09.08 8h30 20€  

Pas de la case *  11.08 8h30 7€  

Lac du Laouzas * 13.08 9h00 5€  

Bubble bump 15.08 14h15 15€  

Trampoline Park à Toulouse 17.08 13h30 12€  

Lac de la Raviège * 19.08 9h00 5€  

Pas de la case * 21.08 8h30 7€  

Carte d’adhérent 2019/2020 10€  

 

                                                                                             

TOTAL 

 

€ 

 



 

RENSEIGNEMENTS : 
 

Merci de vous munir d’un peu d’argent de poche. Pouvez-vous le gérer :       OUI     NON 

Vous avez le sens de l’orientation :             OUI     NON 

Vous vous fatiguez rapidement :             OUI               NON 

Vous êtes autorisé à boire de l’alcool :           OUI               NON 
 

Autres Observations : 

…………………………………………………………………………………………………

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

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 
TRAITEMENT : 
 

Avez- vous un traitement ?      OUI     NON 

 

Le prenez-vous seul(e) ? :    OUI     NON 
 

Matin 

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

Midi 

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

Soir 

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

Observations particulières : 

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

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

 

AUTORISATION : 
 

Je soussigné(e) M……………………………………………………  certifie avoir pris 

connaissance des conditions générales d’inscriptions et déclare les accepter sans réserve. 

J’autorise l’ASL Passions à prendre toutes les mesures utiles concernant ma santé, la santé du 

participant*, y compris la mise en œuvre de tout traitement ou intervention reconnue 

médicalement urgente. 
 

 J’autorise également l’utilisation de paracétamol en cas de douleurs ou d’indisposition. 

En cas de contre-indication, merci de joindre la prescription médicale. 

 

Mention manuscrite « lu et approuvé »

 ……………………………………………………….... 

 

Fait à ……………………..  le ……………………….. 

       

Signature 

 

* barrer la mention inutile. 
 

FICHE D’INSCRIPTION à renvoyer par mail  

à : yoannv.aslpassions@gmail.com  

  
  
  

  

 

  

 



AVANT 25 juillet 2020. 


