
Association L’ALERTE
Paroisse St Pierre-St Paul
99 rue Consolat
13001 Marseille

FICHE D’INSCRIPTION - HIVER

NOM et PRENOM de l’enfant     : …………………………..……………………………..

DATE de naissance : ……………………………… Age : ……………Sexe : ……....

Établissement scolaire : ………………………………………… Classe : ………………

L’enfant est-il baptisé ? ……………   L’enfant est-il catéchisé ?……..…..

NOM du RESPONSABLE LEGAL de l’enfant : ………………………………………

ADRESSE habituelle : ……………………………………………………………………

……………………………………………………………… Tél : ………………………

ADRESSE pendant le séjour : ……………………………………………………………

……………………………………………………………… Tél : ………………………

Adresse mail :………………………………………………………………………………
(à ne remplir que si vous la consultez régulièrement, merci)

Recevoir les informations :     □  MAIL        □  COURRIER 

Profession des parents : ……………………………………………………………………

Niveau à ski :………………………………

LOCATION SKIS :     □  OUI       □  NON     Si oui, taille :………………..

LOCATION CHAUSSURES :     □  OUI       □  NON     Si oui, pointure :………….

Mr, Mme …………………………… autorise l’Alerte à utiliser des photos de mon (mes)
enfant(s) pour parution dans le site Internet de l’Association : OUI - NON (1)
(1) barrer la mention inutile

          Date et signature :

N'hésitez pas à faire les photocopies nécessaires.
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