
Centre de vacances 

FSCF Ligue de Franche-Comté - 20 Rue Mégevand – 25041 Besançon Cedex 
Tél. 03 81 25 28 12 – fax 03 81 25 28 32  

Inscription 

Réservé au secrétariat Intitulé de la 
formation : 

Camp Sport et Nature 

Inscription saisie sur le site internet  
le : 

Prix :  200 € par semaine 

Date(s) : Séjour N°1 (12-14 ans) du 14 au 27 juillet (2 semaines) 

 Séjour N°2 (8-11 ans) du 21 au 27 juillet (1 semaine) 

Lieu : Villers le Lac 
 

Enfant   Séjour choisi : 1  2  

Nom :  Prénom :  

Né le : A :  

Sexe : 

N° sécurité sociale :  

 
 
 

Responsable légal 

Père   Mère  Tuteur  

Nom : Prénom : 

Adresse :  

C – Postal : Commune :  Tel :  

Courriel :  
 

Autres renseignements 

Association :  

Correspondant :  

Adresse :  

C – Postal :  Commune :  Tel :  

Courriel :  

N° de licence : 



Centre de vacances 

FSCF Ligue de Franche-Comté - 20 Rue Mégevand – 25041 Besançon Cedex 
Tél. 03 81 25 28 12 – fax 03 81 25 28 32  

 
Droit à l’image 

Je soussigné(é) 
autorise par la présente l’organisateur du camp solidaire représentée par son président à diffuser la (les) 
photographie(s) prises lors du centre solidaire du 14au 27 juillet 2014 sur laquelle (lesquelles) figure mon fils/fille 
(indiquer le nom et le prénom). 
   
  
Cette autorisation est valable : 

 pour l’édition de documents de nature pédagogique (journal interne et externe) 
 pour des expositions relatives au centre ou à nos séjours 
 pour la publication sur le site internet de l’organisateur. 

 

Autorisation parentale d’intervention chirurgicale 

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous : 
 
Nous, soussignés père et mère de l’enfant  

Autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en 
cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre enfant. 

Documents annexes à fournir 

Pouvez-vous nous fournir les documents ci-après : 

 Autorisation de sortie de territoire 
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 
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