
CAP Sports et Nature
Affilia on FFCO N° 44004 Affilia on Handisport N° 180442606 Jeunesse et Sport n° 44s1152 1

Route du Lac 44450 St Julien de Concelles

Site internet : capsn.org // e-mail : capnature@capsn.org

Inscrip on stage Toussaint  du 26 au 30 octobre 2020

Nom :                                                     Prénom :                                            Sexe :          Masculin

Classe :       Féminin

Date de naissance :

C.P :                               Ville : 

Téléphone : 

Mail :

Responsable légal

Nom :                                         Prénom :                                                            □ Père, □ Mère, □ Tuteur 

Droit à l’image

 □ Autorise                              □ N’autorise pas 

CAP Sports et Nature à u liser l’image du mineur désigné ci-dessus dans le cadre de ses paru ons 
promo onnelles (plaque es, sites web…). 

Règlement intérieur Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’associa on et 
accepte l’ensemble des clauses. Responsabilité CAP Sports et Nature dégage toute responsabilité 
hors des cours. 

Avant de laisser votre enfant, assurez-vous qu'un moniteur soit présent. □ Autorise □ N’autorise pas 
le mineur désigné ci-dessus à rejoindre seul(e) son lieu de résidence après la séance. 

Urgence Je déclare le mineur désigné ci-dessus sous la responsabilité des moniteurs pendant les 
ac vités et donne à ce tre la possibilité à ceux-ci de prendre les disposi ons u les et nécessaires en 
cas d’accident et d’urgente interven on médicale et chirurgicale. 

Personne à prévenir :                                   Adresse :                                                           Tél :

Tarif :           75 €                                             60€ Tarif Adhérents

Le montant total à régler est de 75€ (ou 60€ si adhérent CAP Sports et Nature) par chèque à l'ordre 
de CAP Sports et Nature ou en espèce. 

Pour l’inscrip on, joindre 

– Un cer ficat médical de non contre-indica on à la pra que spor ve

Si pas d’a esta on, une décharge parental a estant que l’enfant est apte à pra quer des ac vités spor ves sera accepté.

Le règlement et l’a esta on pourront être donnés le premier jour du stage où envoyés à l’adresse 

1 route du lac, 44450 Saint Julien de Concelles.

Fait à                                                       

 Le

Signature

___________________________________


