



Fiche Individuelle d'Inscription 

– SUMMER CAMP 2K22 -


Nom (de l'enfant) : .............................................. Prénom : .............................................. 

Date de Naissance : ............................................

Adresse : .................................................... Code Postal : ...................................... 

Ville : ……………………………………………. 


Téléphones des parents :

Mère : ...................................................... Père : ........................................................ 
Mail : ...........................................................................................................................


Personne à prévenir en cas d'accident : ........................................................................... 
Tél : .........................................................


Participera au SUMMER CAMP 2K22 :

Lieu : Centre de Stage Jean MAUREL - La Baule -

          Complexe des salines - La Baule -

 

Participera :

SUMMER CAMP du Lundi 22 Aout 9h30 au Vendredi 26 Aout 2022 18h


- 2 séances par jours 

- 2 activités dans la semaine

- Activités balnéaire dans la journée

- Soirée jeune le jeudi soir 


300€ pour les licenciés de la CTC Canal Forêt Basket

320€ pour les licenciés externe à la CTC


Merci de bien vouloir nous retourner ce dossier complet accompagné de l’acompte de 80€ à 
l’ordre des Gazelles Blinoises à l’adresse suivante :


Les Gazelles Blinoises -53 bis rue de la Forêt -44130 BLAIN


Date :


Signature des parents :




Informations Complémentaires :


L’accueil de votre enfant sera assuré par le club des GAZELLES BLINOISES au centre de stage 
Jean MAUREL à la Baule entre 9h30 et 10h. 


Une réunion de présentation sera organisé de 10h à 10h30.  La responsabilité du club n'est 
engagée, qu'à partir du moment où les parents ou le représentant légal, ont confié l'enfant à 
l'éducateur ou à l'animateur responsable, sur les lieux du stage ou au rendez-vous fixé.


En raison des mesures sanitaires, merci de prévoir un masque pour le temps d’entre midi et deux 
ainsi que du gel hydro-alcoolique. 


Votre enfant devra venir avec une bouteille d’eau personnelle 


Décharge de responsabilité (situation médicale) : 

Je soussigné(e) ................................................................................................................

Parent de ........................................................................................................................... autorise 
les responsables du stage, à faire dispenser les soins nécessaires et utiles en cas d'urgence sur 
mon enfant.


Signature :


Autorisation parentale pour les sorties -stagiaires mineurs- 

Je soussigné : ................................................ .................................................

demeurant : ................................................... .................................................

agissant en qualité de responsable légal, autorise mon fils, ma fille (ou 
pupille) : ..........................................................

à participer au SUMMER CAMP 2K22 organisé par les Gazelles Blinoises qui se déroulera 
du...................................... au .................................................,

à sortir seul(e) pendant les temps libres prévus à l’emploi du temps.


Fait à ........................... le......../......../........


Signature des parents


