La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique

Séjour au ski du 23 au 28 février 2020
Etat civil de l’enfant
Nom : ……………………………………

Prénom : ………………………….

Sexe :

Age : ………… ans

G

F

Date de naissance : …………………….

récente

Nationalité : …………………...…

Etablissement scolaire : …………………………………

Photo
obligatoire

Classe : ………......

Responsable légal de l’enfant
 père

 mère

 tuteur / tutrice

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……….
Code postal et commune : ……………………………………………………………………………….……
N° de tél. domicile : ……………………………
Parents

 Mariés

E-mail : ………………………………………..…..……

 Divorcés

Père - N° de tél. portable : ……………………..

 Autre : ………………………………………………
Mère - N° de tél. portable : ………………………….…

Tuteur/Tutrice - N° de tél. portable : ………………………....

Informations sur l’enfant
L’enfant doit-il suivre un traitement médical au cours du séjour ?

 oui

 non

Si oui, joindre les boîtes de médicaments (emballage d’origine) avec l’ordonnance de prescription

L’enfant a-t-il des allergies connues ?

 oui

 non

L’enfant a-t-il des allergies alimentaires ?

 oui

 non

L’enfant a-t-il des allergies médicamenteuses ?

 oui

 non

Si vous avez cochez oui à l’unes des questions précédentes, merci de bien préciser les causes des allergies et la conduite à suivre
sur la fiche sanitaire de liaison

Comment avez-vous eu connaissance de notre séjour ?
 mon enfant a déjà participé au séjour

 site internet de l’UGSEL

 par l’établissement de mon enfant

 par l’APEL, un ami, un parent d’élèves…

 autre : ………………………………………………………………………………………….….

UGSEL Gironde
Centre Cluny - 54 boulevard Godard - 33300 BORDEAUX
Tél 05 56 69 74 82
ugsel33@wanadoo.fr

La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
Durant le séjour, votre enfant souhaite pratiquer :
 SKI

 SNOW (limité à un groupe de 20 enfants)

Merci de nous préciser son niveau :
 n’a jamais pratiqué ce sport

 débutant

 intermédiaire

 confirmé

Location du matériel
 location équipement ski + casque
 location équipement snow + casque
 apporte son propre équipement de ski ou de snow
 apporte son casque
Prix du séjour
Prix du séjour

Toute inscription non accompagnée
du chèque d’acompte de 150 € ne sera pas prise en compte.

590 € (+20 € pour le snow)

Merci de libeller les chèques à l’ordre de : UGSEL Gironde
Acompte

150 €

Reste à régler avant le 23/02/2020

……………...

Possibilité de régler en plusieurs fois : nous contacter

Informations pour le matériel
➢ taille en cm : ………………...
➢ tour de tête pour le casque : …………………
➢ pointure : …………………

Autorisation parentale
Je soussigné(e) …………………………………………………………………, père, mère, responsable légal,
 autorise mon enfant à participer au séjour de ski/snow organisé par l’UGSEL Gironde,
 autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées durant le séjour,
 autorise la directrice du séjour à prendre, en cas de maladie ou d’accident, toute décision
d’intervention chirurgicale urgente, y compris l’anesthésie générale.

A …………………………………………………

Signature obligatoire :

Le …………………………………………………

UGSEL Gironde
Centre Cluny - 54 boulevard Godard - 33300 BORDEAUX
Tél 05 56 69 74 82
ugsel33@wanadoo.fr

La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
Consentement Droit à l’image et RGPD
Je soussigné(e) …………………………………………………………………, père, mère, responsable légal,
de l’enfant ……………………………………………………………………..,
 autorise l’équipe d’encadrement de l’UGSEL Gironde à photographier mon enfant en groupe dans le
cadre des activités proposées lors du séjour ski 2020.
Ces clichés seront utilisés exclusivement pour illustrer le site internet de l’UGSEL et le dossier de
présentation du séjour 2020.
 autorise l’UGSEL Gironde à traiter les données à caractère personnel de mon/mes enfant(s) (civilité,
nom, prénom, date et lieu de naissance, …) dans le cadre du séjour 2020.
J’ai pris connaissance que les informations communiquées sur le bulletin d’inscription, la fiche sanitaire et
le formulaire des autorisations seront conservées informatiquement dès l’inscription au séjour. Au retour
du séjour, l’UGSEL Gironde conservera uniquement nos coordonnées afin de nous communiquer la date de
réunion bilan et les informations relatives aux prochains séjours sportifs organisés.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation en adressant un courriel
à l’UGSEL Gironde par mail : ugsel33@wanadoo.fr.

A …………………………………………………

Signature obligatoire :

Le …………………………………………………

UGSEL Gironde
Centre Cluny - 54 boulevard Godard - 33300 BORDEAUX
Tél 05 56 69 74 82
ugsel33@wanadoo.fr

