
Fiche Inscription
Prénom : 

Né(e) le : 

Informations du stagiaire  : 

Nom : 

à : Âge : 

Adresse des parents : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : E-mail : Personne à contacter : 

Photo obligatoire 

Renseignements complémentaires : 

Taille ( vêtements )  : 8/10 ans (XXS) 10/12 ans (XS) 12/14 ans (S) 14/16 ans (M-L)

Signature : ( lu et approuvé  )

ALLERGIE(S)  :  oui / non     …………………………………………………………………………………………………………............................

ANTECEDENTS MEDICAUX :    …………………………………………………………………………………………………………………………………

 Migraine : O/N           Asthme : O/N         Otite : O/N

 Epilepsie : O/N           Angine : O/N          Spasmophilie : O/N

BLESSURES antérieures: 

Entorse(s) / Fracture(s) : : ……………………………………………………………………………………………………

Autres : …………………………………………………………………………………………………...................................

Site d’hospitalisation privilégié : …………………………………………………………………….........................

REGIMES ALIMENTAIRES :         Végétarien                          Sans porc                           Aucun

Fiche sanitaire :

Pièce à fournir : 

Certificat médicale de moins de 3 mois  

Copie du carnet de vaccination

Fiche sanitaire remplie et signée

Attestation mutuelle

brevet de natation ( sports nautiques / piscine)

Nom / Prénom : 

Autorisation parentale Droit à l'image

Nom / Prénom : 
Autorise ma fille ou mon fils à participer aux activités sportives

encadrées par des éducateurs diplômés, la société se retire de toutes

responsabilités en cas d'accident pouvant intervenir lors des activités 

J'autorise la société LT4'Sport à filmer et prendre des photos de l'enfant lors

des divers activités. Ces photos pourront être diffusés sur les réseaux sociaux

( Instagram, Facebook )

Signature : ( lu et approuvé )
Signature : (lu et approuvé)

 Autorisations : 

LT4'SPORT Rue Jean Baptiste Lamarck 53810 Changé / SIRET : 90281106600015      

Mail : lt4sport53@gmail.com Téléphone : 06 70 84 65 27 / 06 46 66 23 74 www.lt4sport.fr



€Coût stage  : Règlement uniquement par chèque au nom de la société LT4'Sport, 

Paiement échelonné : Non 2 fois 3 fois 

Acompte de réservation : 
Garantie annulation : 50 €

50€, à régler 25 jours avant le début du stage  

Dates de session

FORMULE 5 JOURS du 11 au 15 juillet 2022

du 18 au 22 juillet 2022

du 25 au 29 juillet 2022

du  1 au 5 août 2022

du  8 au 12 août 2022

du  15  au 19 août 2022

du  22 au 26 août 2022
FORMULE 3 JOURS du lundi  au  mercredi

du mercredi au vendredi

STAGE FUN'SPORT (6-13 ans)

Session de stages 

Mail : lt4sport53@gmail.com Téléphone : 06 70 84 65 27 / 06 46 66 23 74 www.lt4sport.fr

LT4'SPORT Rue Jean Baptiste Lamarck 53810 Changé / SIRET : 90281106600015      

nom du club : .....................................................

CLUB PARTENAIRE 
VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT

Options supplémentaire : 
Service de navette LT4'SPORT : 5€/jour Chateaubriant et son agglomération

initiation aux "geste qui sauvent"Inclus dans chaque session une tenue sportive LT4'SPORT 

FORMULE 5 - 1/2 journées  100€
13h- 16h30

9h30- 13h"FOOTBALL"

STAGE LT4'SPORT (7-16 ans)
1/2 pension sans repas

FORMULE 5 JOURS"FOOTBALL" 195€145€
FORMULE 3 JOURS 140€110€

contact : F GAUDICHE  - 06.31.52.21.58

LIEU DE SESSION

STADE S'Interco - rue des déportés résistants


