
 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 
Jeune :  NOM : _________________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse : N° _______ Rue, allée etc. : ________________________________________________________ 

Code Postal : ______________  Ville : ________________________________________________________ 

Adresse mail des parents : __________________________________________________________ 

Taille : ___________ Poids : _________   Pointure : __________  Tour de tête :  _________  

 (Merci de prendre le temps de bien remplir tous les champs, ces informations étant nécessaires pour la location du matériel) 

Date de naissance : ______/______/______   Genre : féminin/ masculin : ____________________________ 

Classe : ________   Aumônerie / Etablissement : ___________________________________________ 

Niveau de Ski (ou nombre de semaines de ski déjà effectuées) : ____________________________ 

Le jeune possède-t-il son propre casque de ski ?   oui   non 

Parents : 

Père :  Nom : ____________________  Prénom : ________________________ 

Mère :  Nom : ___________________ Prénom : ________________________ 

Situation familiale des parents :   mariés / vie maritale  séparés / divorcés  autre :  

Numéros de téléphone :  

Domicile : _____________________  Travail père : _____________________  Travail mère : ____________________ 

Portable mère : ______________________ Portable père : _____________________________ 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………, responsable légal de l’enfant : 

• autorise mon fils / ma fille à participer au camp Ski et Foi 2018. En cas de maladie ou d’accident, j’autorise la 
responsable Mme Marie HOPPE à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux, 
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.  

• autorise la diffusion de photos, de vidéos ou de tout autre support sur lequel figure mon enfant. 

• adhère à l’Association Saint Louis et joins la somme de 20€ par famille pour l’année 2018. 
 
Fait à : ______________ 
Le : _________________       Signature : 
 

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER : 
 

• cette fiche complétée avec soin et lisiblement 

• un chèque d’acompte de 50 € à l’ordre de l’Association Saint Louis (non restitué en cas d’annulation) et un 
chèque de 20€ pour l’adhésion annuelle (même ordre) 

• la fiche sanitaire avec une copie de la Carte Vitale et de la carte de mutuelle. 
Le solde du séjour de 480 € (tout compris) sera à régler au plus tard le 1er Février 2018 (possibilité d’échelonner le 
paiement avant le camp). Le dossier complet est à renvoyer à l’adresse suivante avant le 30 décembre 2017. 
 
    Camp ski & foi  2018 

1, rue de l’Ecole 
95420 MAGNY EN VEXIN 

____________________________________________________________________________________________________ 
Siège Social : Association Saint Louis 1, rue de l’Ecole 95420 MAGNY EN VEXIN 

Association Régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Déclarée sous le N°1754 - Association d’Education Populaire 95-2005 JEP 186 

Organisé par l’Association Saint Louis 

avec le soutien du Diocèse du Val d’Oise et de la Facel 95 

CAMP SKI & FOI - HIVER 2018 – Réservé aux 4e/3e 

du samedi 24 Février au dimanche 4 mars 2018 
Coût du séjour : 530€ tout compris 

 


