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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE 
INITIATION SSV  

 
 
 

COORDONNÉES DE L’ENFANT 
 
Nom : ………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ……/……/…………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….   
 
CP : ………………………………   Localité : …………………………………………………………………… 
 
Date du stage : ……………………………………………………………… (Exemple : 26/2) 
 
 

COORDONNÉES DU (DES) RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT 
 
Nom : ………………………………………………………….  Nom : …………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………………. 
 
Lien de parenté : ……………………………………….  Lien de parenté : …………………………………………. 
 
Tél (en cas d’urgence) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail : ……………………………………………………............................ 
 
Autres personnes autorisées à reprendre l’enfant : ……………………………………………………………………… 
 
       ……………………………………………………………………… 
 
 
 

INFORMATIONS MÉDICALES (ces données resteront strictement confidentielles) 
 
Indications médicales particulières (médicaments, allergies, handicap, …) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’enfant est-il vacciné contre le tétanos ? OUI / NON (biffer la mention inutile) 
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MODALITÉS DE PAIEMENT  
 
Le droit d’inscription s’élève à €199,00- par enfant.  Le montant est à verser, au plus tard la semaine 
avant le stage, sur le compte BE13 3632 0515 4939 de la société RSO en indiquant en 
communication : le nom et prénom de l’enfant ainsi que la mention « Inscription stage » et le 
« numéro du stage ». (Exemple : Schmitz Quentin Inscription journée 26/2) 
 
L’inscription définitive de votre enfant au stage ne sera effective qu’après réception du présent 
bulletin ET du règlement des frais d’inscription.  
 
En cas d’annulation, le remboursement des frais d’inscription se fera uniquement si celle-ci est émise 
au plus tard une semaine avant le premier jour de stage (sauf cas de force majeure). Par ailleurs, RSO 
se réserve le droit de considérer les frais d’inscription comme définitivement acquis.  
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

 Horaire des activités : Le stage se déroule de 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30. 

 Les activités du stage se déroulant majoritairement en extérieur, pensez à prévoir une tenue 
imperméable/chaude et de rechange, une tenue sportive ainsi qu’un VTT avec casque et sac 
à dos pour le jour concerné ; 

 Les frais d’inscription comprennent l’encadrement pédagogique, les repas de midi et goûters, 
le prêt du buggy de marque Polaris (machine neuve en parfait état de fonctionnement avec 
son carburant) ainsi que le prêt d’un casque de sécurité ; 

 RSO décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets 
personnels ; 

 RSO se réserve le droit d’interrompre le stage d’un enfant en cas de non-respect du matériel 
et/ou des consignes, en cas de difficultés pour des raisons comportementales et/ou 
médicales ; 

 RSO se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est insuffisant (le cas 
échéant, un remboursement immédiat des frais d’inscription sera octroyé) ; 

  Contact du responsable : 0495 67 03 32 (uniquement durant le stage, de 8h à 17h) 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné, ée …………………………………………………………. Père/mère/tuteur légal de l’enfant  
□ autorise  □ n’autorise pas 
que les photos et/ou vidéos prises dans le cadre du stage et sur lesquelles figure mon enfant puissent 
être utilisées par RSO. Les photos et/ou vidéos pourront être publiées à des fins didactiques et/ou 
promotionnelles (brochures, dépliants, site internet, réseaux sociaux…). En aucun cas, ces 
photographies et/ou vidéos ne seront cédées à des tiers lorsqu’on ne peut garantir l’utilisation qu’ils 
en feront. Cette autorisation est valable pour une durée de 9 ans maximum. 
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SIGNATURE POUR ACCORD 
 
Au cas où l’état de santé de mon enfant réclamerait une décision urgente et/ou vitale et à défaut de 
pouvoir être contacté personnellement, je laisse toute initiative au médecin ou au chirurgien sur 
place de poser tout acte indispensable et en mesure avec la gravité de la situation. 
 
Veuillez également joindre une copie de votre carte d’identité au dossier d’inscription.  
 
 

Date et signature  
 
 
 
 
 
 


