Fiche d’inscription
à retourner accompagnée du règlement et de la fiche médicale au bureau de
monsieur Pluyette avant le 13 janvier.
Pèlerinage du FRAT 2017
FRAT de Jambville du 2 au 5 juin 2017
Fiche d’inscription
J’autorise mon fils/ma fille……………………………………à participer au pèlerinage du
Frat de Jambville qui a lieu du vendredi 2 juin 2017 au soir au lundi 5 juin 2017 au soir.
La participation s’élève à 160,00 €, payable par chèque à l’ordre de Association St Michel de
Picpus, (possibilité d’un règlement en un seul chèque ou en 2 fois avec 2 chèques de 80€).
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

CODE POSTAL : ………………………...………………………...………………………...………….………………………………………..

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

TELEPHONE : ………………………...……………………………………………………….………………………………………………….

EMAIL : ………………………...……………………………………………………….……………………………………………………………

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

Fait à :
Le :

Signature du / des Tuteurs légaux

Autorisation parentale

Je, soussigné(e) :
Tuteur légal de (indiquer le nom du jeune) :
Date de naissance du jeune :
Demeurant :

Autorise (nom du jeune)
à participer au pèlerinage du Frat de Jambville qui a lieu du vendredi 2 juin 2017 au lundi 5
juin 2017.

En cas de maladie ou d’accident, j’autorise son responsable de groupe
à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation,
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de (nom du jeune).

Cette personne pourra également sortir du service des urgences (nom du jeune)
si le médecin des urgences juge que son état lui permet de retrouver son groupe.

N° de téléphone sur lequel je suis joignable pendant le FRAT :
N° de la Mutuelle (joindre la photocopie) :
N° de Sécurité sociale (joindre la photocopie de l’attestation de la carte vitale) :

Remarques (allergies, traitements etc.…) :
(en cas de traitement, joindre une copie de l’ordonnance)

Fait à :
Le :
Signature du / des Tuteurs légaux

