
                                                                     
              
                  

                        

                                        
                                                                           
                                                        

                                                         

Centre d’Animations Sportives UFOLEP 13 
FICHE D’INSCRIPTION Année 2018-2019 

Stages sportif vacances 

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

Date de Naissance :      /         / 

AGE : …………….. 

 

Sexe : Féminin  Masculin 

Nom et Prénom du Responsable Légal :……………………………………………………………………… 

 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………… 

      Tél 

Domicile :……………………………………… 

Portable :…………………………………………… 

Tél Travail :………………………………………. 

Mail :……………………………………………… 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ……………………………………………………………………… …… 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : …………………………………………………… 

 

NUMERO DE TELEPHONE : …………………………………............ 

  

 Je soussigné(e), Madame, Monsieur  ...............................................................autorise mon fils / ma fille

..................................................................................................................................à participer aux activités 

proposées par l’UFOLEP 13 dans le cadre de l’UFOLEP 

 

 J’autorise ou  n’autorise pas les responsables de L’UFOLEP à prendre les mesures nécessaires en cas 

d’accident, tout en m’informant au numéro demandé précédemment. 

 

 J’autorise ou  n’autorise pas mon enfant à partir seul à la fin de la séance. 

 

 Je cède ou  ne cède pas pour une durée illimitée et à titre gracieux au bénéfice du comité UFOLEP 13, 

les droits d’utilisation d’images saisies dans le cadre des stages piscine aux fins de reproduction, par tous les 

moyens et sur tous les supports connus ou inconnus à ce jour. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je déclare accepter de figurer sur un fichier informatique. Je peux exercer mon 

droit d’accès et de rectification pour toute information me concernant et figurant sur ce fichier. Le comité départemental UFOLEP 

13 s’engage à ne pas diffuser ce fichier. 

 

 

Fait à Marseille Le …../……/…… 

 
*Aucun remboursement ni avoir ne sera effectué sans certificat médical   

 

 

 
Contact UFOLEP 13 : 04.13.24.80.00  ou 06.87.22.27.59    admisport@ufolep13 

 

Précédée de la mention « lu et 

approuvé » :  



 

 

 

VACANCES 

 

 
VACANCES SEMAINES REGLEMENT FAC ENCAISSE CPT 

 

 

VACANCES 

TOUSSAINT 

Semaine 43 du 22/10 

au 26/10   

 

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

Semaine 44 du 29/10 

au 02/11   

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

 

 

VACANCES 

HIVER 

Semaine 07 du 11/02 

au 15/02   

 

 

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

 

   

Semaine 08 du 18/02 

au 22/02   

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

 

 

VACANCES 

PRINTEMPS 

Semaine 15 du 08/04 

au 12/04   

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

Semaine 16 du 15/04 

au 19/04   

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

 

 

 

 

 

 

VACANCES 

ETE 

Semaine 28 du 08/07 

au 12/07   

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

Semaine 29 du 15/07 

au 19/07   

 

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

Semaine 30 du 22/07 

au 26/07   

 

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

Semaine 31 du 29/07 

au 02/08   

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

Semaine 32 du 05/08 

au 09/08   

 

Chèque/Espèce/CA/ANCV :  

Par 

Banque et N° 

   

TARIFS : baby sport 40 € / sem ; multisport – junior asso 30€ / sem- spe 20€/sem  

 

 


