
FICHE D’INSCRIPTION STAGE SPORTIF PRIM-AIR ACADEMIE 
LUNDI 19 et MARDI 20 AVRIL 2021 – STAGE MULTI-ACTIVITES SPORTIVES 

-- A DEPOSER A L’ACCUEIL DE L’INSTITUT FAMILIAL AVEC L’ADHESION DE 60€ (ou de 35€ pour les adhérents) -- 

 
 

L’ENFANT :  
NOM : ……………………………………………………………….      PRENOM : ..……………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………..     AGE : …………………………………………………………………. 

 

• Pour les enfants déjà adhérents à la PRIM-AIR Académie : 
Nom et téléphone du parent à joindre en cas d’urgence : ………………………………………………………………….. 

 

HORAIRES CHOISIS (Cocher les cases souhaitées) : 

 Heure d’arrivée Heure de départ 

8h30 9h00 9h30 10h00 16h00 16h30 17h00 17h30 

Lundi 15 
Février 

        

Mardi 16 
Février 

        

*Vous pourrez déposer et réceptionner votre/vos enfant(s) à l’accueil de l’école aux horaires choisis 

Fait à :                                                      Le :                                                       Signature : 

• Pour les non-adhérents : 
FICHE SANITAIRE (problèmes de santé particuliers, asthme… éléments importants à connaître pour la pratique sportive) :  

 

 

 

RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) :  
 

NOM : ……………………………………………………………….      PRENOM : ..……………………………………………………….. 

TELEPHONE FIXE : ……………………………………………..      MOBILE : …………………………………….…………………….. 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………  VILLE : ………………………………………………….   
 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (Nom + tél) : 
 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES (cocher les cases) :  

_ J’autorise la publication, à titre gracieux, dans les supports de communication (site, infos…) de la PRIM-AIR 

ACADEMIE, de photos de mon enfant prises dans le cadre des animations sportives. 

                     OUI                  NON  

_ J’autorise, en cas d’urgence et au cas où il aurait été impossible de me joindre, l’éducateur, responsable de 

mon enfant à prévenir les premiers secours. 

                     OUI                  NON  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’Académie (sur le site internet). 

Je soussigné(e), M/Mme : NOM : …………………………………………..   PRENOM : ………..………..…………………………… 

Autorise mon enfant à participer au stage de la PRIM-AIR Académie (Multi-Activités) des 19 et 20 Avril 2021. 
 

Prim-air Académie – Accompagner les enfants dans leur évolution 

Site : www.primairacademie.fr / Sur Facebook : Prim-Air Académie - Montauban 
Contact : primairacademie@hotmail.com 

http://www.primairacademie.fr/

