
DOSSIER D’INSCRIPTION 
Stage d’été CoBaLandes semaine 02 (06 août au 11 août 2018) 

 

 
 

 

ENFANT : 

NOM : ……………………….............………………………….. Prénom : ……………………………………………………………….. 

Sexe : ........................... Date de naissance : …………/…………/…………  Catégorie d’âge : ………………………… 

Adresse :.…………………………………………...........................................…………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Club : ............................................... Comité : ........................................ Ligue : ...................................... 

Numéro de licence : ................................................. Classement : ................../ ................../ .................. 

Taille de tee-shirt : .............. 

 

PARENT OU RESPONSABLE LEGAL :  

NOM : ……………………….............………………………….. Prénom : ……………………………………………………………….. 

Profession : .......................................................... Employeur : ................................................................ 

Adresse mail : ........................................................... Tél. domicile : ........................................................ 

Tél. portable : .................................................Tél. travail : ....................................................................... 

N° de Sécurité Sociale : [ _ ]  [ _ ][ _ ]  [ _ ][ _ ]  [ _ ][ _ ]  [ _ ][ _ ][ _ ]  [ _ ][ _ ][ _ ]  [ _ ][ _ ] 

Joindre obligatoirement la photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale de la personne qui couvre 

l’enfant. 

 

CONJOINT : 

NOM : ……………………….............………………………….. Prénom : ……………………………………………………………….. 

Profession : .................................................. Employeur : ........................................................................ 

Adresse mail : ........................................................... Tél. domicile : ........................................................ 

Tél. portable : ................................................ Tél. travail : ....................................................................... 

 

Personne à contacter en cas d’urgence (si différent du parent ou responsable légal) : 

NOM : ………………….........................…………………………….. Téléphone: ………………………………......……………… 

Médecin traitant : .......................................................... Téléphone  : ..................................................... 
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Modalité de paiement : tarif de 420 € (pension complète) à régler au plus tard le 15 juillet 2018. 

Pour d’éventuelles demi-pensions (300 €), contacter le responsable. 

Mode de règlement : Règlement par chèque (à l’ordre du CoBaLandes). 

Conditions d’annulation :  

  - avant le 20 juillet 2018 : les frais d’inscription seront remboursés 

  - après le 20 juillet 2018 : les frais d’inscription ne seront pas remboursés (les 

demandes seront traitées au cas par cas). 

Autorisation en cas d’urgence : 

Les parents ou responsables légaux déclarent donner pouvoir aux responsables de l’encadrement 

pour prendre les décisions nécessaires à la préservation de la santé de leur enfant (soins, 

hospitalisation éventuelle, etc...) en cas d’accident : 

a) En fonction de l’urgence, le sportif accompagné d’un responsable se rendra au service 

médical le plus proche, hôpital ou clinique 

b) Un certificat médical nécessaire à la déclaration d’accident sera délivré 

c) La déclaration dûment remplie par le responsable sera à transmettre par les parents à 

l’organisme assureur dans les délais prévus 

Comment avez-vous eu connaissance du stage : 

Facebook (   )   Badiste (   )   Bouche à oreilles (   )   Flyers/affiche (   )   Autre (préciser) : 

...............................  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je soussigné(e) ..................................................................................... responsable légale de l’enfant, 

déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

Fait à ..................................... le ..........................    Signature obligatoire 
                   (Précédée de la mention « Lu et approuvé »)  

 

Documents à retourner : 

- dossier d’inscription complété 

- fiche sanitaire de liaison 

- attestation de sécurité sociale 

- attestation d’aisance aquatique 

- règlement par chèque 

Documents à adresser à : 
 

LECHANTRE Paul 

2 rue de Bel-Air, résidence Bel Area 

40 230 TOSSE 

Avant le 10 juillet 2018 
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Matériel à apporter 

 

 

En dehors des affaires de vie quotidienne, tous les joueurs devront se munir du matériel suivant : 

 - un sac de couchage (éventuellement un oreiller) 

 - des affaires de sport adaptées à la pratique du badminton : 

  - chaussures de sport pour salle 

  - tenue adaptée 

  - raquette 

  - bouteille d’eau/gourde 

 - des affaires de sport à utiliser en extérieur : 

  - chaussures de sport pour l’extérieur 

  - short/jogging/tee-shirt... 

 - matériel de bain : 

  - maillot de bain 

  - serviette 

  - crème solaire 

 - sourire et bonne humeur ☺  
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Droit à l’image 
 

 

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

responsable légal(e) de l’enfant ............................................................................................................... 

demeurant ................................................................................................................................................ 

déclare par la présente donner mon accord au Comité Départemental de Badminton des Landes et à 

ses représentants pour photographier et/ou filmer mon enfant à visage découvert, à des fins 

pédagogiques, éducatives et informatives. 

J’autorise le Comité Départemental de Badminton des Landes à publier ou diffuser les supports ainsi 

tournés lors du stage, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la dignité, à la vie privée ou à la 

réputation de l’enfant. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent l’enfant m’est 

garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je dispose du droit de retrait 

de  toute photo si je le juge utile. 

 

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

 

Signature (précédée de la mention « Bon pour accord, lu et approuvé ») 

 

 

  



DOSSIER D’INSCRIPTION 
Stage d’été CoBaLandes semaine 02 (06 août au 11 août 2018) 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


