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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 (Valable pour 1 enfant -  merci d’écrire lisiblement) 
 

Atelier « Apprenti pêcheur » 
 

 Renseignements concernant l’enfant  

Nom :    Prénom :  
 

Né le :    Age : 
 

Sexe : 

 

 Renseignements concernant les parents 

Nom (tuteur légal) :  
 

Prénoms : 
 

Adresse : 
 

Code postal :   Ville : 
 

N° téléphone :   
 

N° travail :   N° portable : 
 

Email :  
 

N° Sécu : 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 
Je soussigné Monsieur, madame.......................................... 
 

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

Autorise mon enfant............................................................. 
 

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

à participer à l’atelier « Apprenti pêcheur », proposé par 
l’association Pêche Sport Nature 
 
Fait à     Le    
   
  Signature 
 Mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 

PRECAUTIONS 
 

 

 Mon enfant sait nager  

 Mon enfant ne sait pas nager 

 

 Droit à l’image – Fiche d’autorisation à remplir 
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
  

(Informations obligatoires pour toute inscription – merci d’écrire lisiblement) 

 

1. Vaccinations (se référer au carnet ou aux certificats de 
vaccinations de l’enfant) 

 

Vaccins 
obligatoires 

Oui Non 
Dates  des 
derniers 
rappels 

Vaccins 
recommandés 

Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    
Rubéole 
Oreillons 
Rougeole 

 

Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT polio    Autres  
Ou Détracoq      
 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires : joindre un certificat 
médical de contre-indication. 
Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-
indication. 

 

2. Renseignements médicaux 
 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
 

 Oui Non  Oui Non 

Rubéole   Scarlatine   
Varicelle   Otite   
Angine   Rougeole   
Coqueluche   Oreillons   
Rhumatisme 
articulaire 
aigu 

     

 

Allergies : 
 

 Oui Non  Oui Non 
Asthme   Médicamenteuses   
Alimentaire   Autres   

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si auto médicamentation 
le signaler) : 

 
 
 

3. Recommandations utiles des parents 
 

Votre enfant porte t’il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des 
prothèses dentaires, etc… ? 
 

Précisez : 

 
 

4. Responsable de l’enfant 
 

Nom :    Prénom : 

 
N° téléphone :    N° portable : 

 
N° travail : 

 
Je soussigné ................................................................................................  

 
responsable légal de l’enfant, déclare exacte les renseignements portés sur 
cette fiche et autorise le responsable de l’animation à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
 

 Date :             Signature 
           Mention « Lu et approuvé »  
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AUTORISATION - DROIT A L’IMAGE 
 

Association Pêche Sport Nature Vendée 
19, rue de l’Ancienne Cure – 85120 VOUVANT 
N° Siret : 492 424 932 00019 
Gaël Coué, animateur pôle pêche – 02 28 13 06 47 – 
06 86 74 21 42 – pechesportnature@orange.fr 

 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la promotion de la pêche et de la communication de ses 
activités, l’Association Pêche Sport Nature réalise différents supports papier 
et internet. 
Pour la réalisation de ces derniers, nous envisageons d’utiliser des 
photographies et vidéos où vous et/ou vos enfants peuvent être représentés. 
 

Compte-tenu des caractéristiques du réseau internet que sont la libre 
captation des informations diffusées et la difficulté, voire l’impossibilité de 
contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous 
informons que vous pouvez vous opposer à une telle diffusion.  
 

DROITS A L’IMAGE 
 

Je, soussigné(e), Nom : ………………………..………Prénom : …………………………. 

 

Domicilié(e) : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Code postal : …………………………. Ville …………………………………………………….. 

 

N° Tél. :………………………………………Email :……………………………………............. 

 

Enfant : 

Nom : …………………………………….Prénom : ……………………………………. 

 

 Nom : …………………………………….Prénom : ……………………………………. 

Autorise l’Association Pêche Sport Nature et ses partenaires pour le 
développement de la communication de la pêche sur le territoire du Sud 
Vendée à utiliser pour une période illimitée, les photographies, vidéos, 
enregistrements sonores pris lors d’une animation/prestation ou création 
pour une diffusion à des fins non commerciales sur les supports suivants 
(veuillez cocher les cases de votre/ou vos choix de diffusion) :  
 

□  Plaquettes, tracts, brochures, affiche  
□  CD rom, film, cours métrage, vidéo 
□  Internet   
□  Toutes communications confondues 
 
Quelques références de diffusion internet : 
 

Page Facebook Association Pêche Sport Nature  
http://www.peche-sport-nature.com/ 

 
Fait à …………………………………………….  
 

Le ……./……./……..  

Signature des 2 parents  
(Seulement obligatoire pour les mineurs) 

(Précédée de la mention « Lu et approuvé – Bon pour accord ») 
 

 
 

 

Mme  ................................................................... 

 

Mr  ................................................................... 
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