
BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

 

Nom : ..................................................  
Prénom : .............................................  
Adresse : .............................................  
 ............................................................  
Code Postal :  .....................................   
Ville : ..................................................  
Portable : …………………………….. 
Date naissance : ......................................................................  

 Nationalité .............................................................................. 
 

N° Carte Jeune (habitants du Puy) : .........................................  
Joindre obligatoirement la copie recto-verso de la carte. 

 

RESPONSABLE LEGAL 
 

Père :   Mère :  Tuteur :  
 

Nom : ...............................................................................  
Prénom : ..........................................................................  
Tél domicile : ..................................................................  
Tél travail : ......................................................................  
Portable : .........................................................................  
Email : .............................................................................  
 

SEJOUR UCPCV 
Lieu : ...............................................................................  
Dates :..............................................................................  
Thème choisi : .................................................................  
Supplément éventuel : .....................................................  

 
 

AUTORISATION DES PARENTS 
 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur légal* ), 
Nom / Prénom .................................................................  
 

Inscris et autorise (mon fils, ma fille*), 
Nom / Prénom .................................................................  
 

A participer aux activités proposées. J’autorise le 
responsable du séjour à faire soigner mon enfant et à faire 
pratiquer toute intervention d’urgence, selon les 
prescriptions du médecin et je m’engage, s’il y a lieu, à 
rembourser à l’association le montant des frais médicaux. 
A ...........................  Le .......................................  

 
Faire précéder votre 
signature de la mention 
« Lu et approuvé » 
* rayer la mention inutile 
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