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Dossier d’inscription 

STAGES MULTISPORTS NOEL 2019 

SUC VACANCES 

 

Seuls les dossiers complets sont à retourner :  
Strasbourg Université Club, 44A Rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg 

Par mail : alsh@sucstrasbourg.fr 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinateurs des accueils de loisirs :  

Alexandra COLLIGNON / Charlène ALDEBERT 

SEMAINE 1 : DU 30/12/2019 AU 03/01/2020 

LIEU D’ACCUEIL : ILE DES SPORTS  
(44A, rue Pierre de Coubertin, 67000) 

Un dossier complet est composé de :  

Dossier d’inscription complet     Pièce d’identité       

Règlement du/des semaines    Certificat médical    

Fiche sanitaire        Statuts et règlement intérieur  Page 4   

 

COTISATION ANNUELLE AU STRASBOURG UNIVERSITE CLUB 

13€ sont à régler au titre de la cotisation pour toute première inscription au SUC à partir du 01/07/2019.  

Celle-ci est valable jusqu’au 30/06/2020  

 Cotisation réglée, si  oui à quelle date ……………………………………. 

 Membre d’une section, si  oui laquelle ………………………………………. 

Si  Suc Vacances, à quelle période :  mercredis du sport     été 2019    toussaint 2019 

 
L’enfant :  

NOM : ……………………………………………………………………..   Sexe :  M   /  F  

Prénom : …………………………………………………………………... 

Né(e) le …. .… / .… …. / …………. Age : …………… Pointure : ……………..…… 

Représentant légal de l’enfant:  

 

NOM : ………………….…………..... Prénom : …………………………….………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………...…. 

Vil le : ………………………………………………………………….CP : ……………….……….…. 

Tel domicile : ... … / … … / … … / … … / … …  Tel portable : ... … / … … / … … / … … / … … 

E-mail  : ……………………………………………….. 

N° de sécurité social  : ………………………………………………….. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence  :  

 

NOM : ………………….…………..... Prénom : …………………………….………. 

Tel domicile : ... … / … … / … … / … … / … …  

Tel portable : ... … / … … / … … / … … / … … 
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Dossier d’inscription 

STAGES MULTISPORTS NOEL 2019 

SUC VACANCES 

 

Seuls les dossiers complets sont à retourner :  
Strasbourg Université Club, 44A Rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg 

Par mail : alsh@sucstrasbourg.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning de la semaine :  

LUNDI 30/12 MARDI 31/12 JEUDI 02/01 VENDREDI 03/01 

Accueil de 8h à 9h30 Accueil de 8h à 9h30 Accueil de 8h à 9h30 Accueil de 8h à 9h30 

ACCUEIL + PRESENTATION 

+ de 11 ans 

SENSAS ESCAPE 

ROOM 

- de 11 ans 

LE 

VAISSEAU#1 

SPORTS D’OPPOSITION  

(JUDO, ESCRIME…) 
TOURNOIS SPORTIFS 

REPAS TIRE DU SAC! REPAS TIRE DU SAC! REPAS TIRE DU SAC! REPAS TIRE DU SAC! 

BOWLING 

+ de 11 ans 

TRAMPOLINE 

PARK 

- de 11 ans 

LE 

VAISSEAU#2 

CINEMA GRAND JEU ! 

Départ de 16h30 à 18h Départ à 16h30 Départ de 16h30 à 18h Départ de 16h30 à 18h 

 

Mon Quotient Familial: 
Possédez-vous un numéro CAF ? :  OUI          NON      

Si OUI, N° (obligatoire) :.…………………………………………………    QF :……………………. 

Si NON, dépendez –vous d’un autre organisme (MSA, SNCF, CONSEIL DE L’EUROPE, etc…)  

Si OUI, lequel (obligatoire)…………………………………………………….. 

Si vous n’êtes pas allocataire CAF : Le tarif maximal sera appliqué. 

Les tarifs à la semaine en fonction du Quotient Familial* : 
*Merci de transmettre votre justificatif CAF. 

Semaine 1, du 30 décembre au 03 janvier 2020 (4 jours) : 

tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4 tranche 5 tranche 6 

QF<500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 >2500 

110,00 € 115,00 € 120,00 € 125,00 € 130,00 € 135,00 € 

Réduction supplémentaire de 10 € à partir du deuxième enfant de la même fratrie. 

Je calcule le coût du stage de mon enfant :  

1ère semaine d’inscription : mon tarif  + 13 euros   = ……………….. 

TOTAL                        =………………… 

Je paye en : 

 Chèque 
 Espèce 
 Chèque ANCV (attention à partir de janvier 2019 tout paiement en chèque ANCV sera majoré 

de   2,5 %) 
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Dossier d’inscription 

STAGES MULTISPORTS NOEL 2019 

SUC VACANCES 

 

Seuls les dossiers complets sont à retourner :  
Strasbourg Université Club, 44A Rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg 

Par mail : alsh@sucstrasbourg.fr 

 

 

 

 

 

  

Horaires :  

Durant son stage, mon enfant devra être déposé au lieu d’accueil entre 8h00 

et 9h30 (début des activités) et recherché entre 16h30 (fin des activités) et 

18h00.  

SAUF LE 31/12, DEPART A 16H30. 

J’ai bien noté qu’à compter de 18h00, des frais supplémentaires de 10€ 

pourront être facturés par quart d’heure de retard. 

Autorisations 

Droit à l'image : je refuse d'être photographié(e) dans le cadre des activités du SUC  :  

Autorisez-vous votre enfant à quitter l’accueil de loisirs seul dès la fin des activités à 16h30 : 

OUI   NON  

Liste des personnes autorisées à récupérer votre enfant et numéro de téléphone  : 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

………………….………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e),…………………………………………………représentant légal de l’enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le SUC Alsh à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé 

de mon enfant.  

 

Je m’engage à informer la direction du SUC Alsh de toute modification relative à mes coordonnées ou à 

l’état de santé de mon enfant. 

Date :………………………….. 

 

Signature du représentant légal de l’enfant : 
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Dossier d’inscription 

STAGES MULTISPORTS NOEL 2019 

SUC VACANCES 

 

Seuls les dossiers complets sont à retourner :  
Strasbourg Université Club, 44A Rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg 

Par mail : alsh@sucstrasbourg.fr 

STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR 

Je reconnais avoir payé ma cotisation et avoir pris connaissance des Statuts et du Règlements du SUC et y adhérer.  

ASSURANCE SPORTIVE 

Je déclare avoir eu connaissance de l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 relatif à l'organisation des activités sportives et 

prescrivant aux adhérents de souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties 
forfaitaires en cas de dommages corporels. 

CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
(Extrait du Règlement Intérieur – Annexe 1) 

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD 2018) et afin de protéger la confidentialité de 

vos données personnelles, le SUC s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles 

avec d’autres entités, entreprises ou organismes, sauf à ceux indispensables au bon fonctionnement de notre association 
(par exemple : fédérations partenaires, sponsors, etc.).  

Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par 
ce bulletin d'inscription, veuillez consulter les articles 22 et 33 et l’annexe 1 du Règlement Intérieur du SUC.  

Certaines données devant, légalement, être conservées, après le départ d'un membre (voir article 25 des statuts), le SUC 

conserve ces données, au maximum 6 ans et s'engage à ne les communiquer qu'aux institutions légalement habilitées à 
les demander (CAF, DRDJSCS, etc…). 

Au SUC, seuls les membres du Bureau Directeur et les membres, élus, du Comité de votre section, ont accès à la liste des 
adhérents et donc, à vos données personnelles.  

En complétant et en signant ce bulletin d'inscription, vous acceptez que l’Association "Strasbourg Université Club" (SUC), 

ainsi que la section à laquelle vous adhérez, collecte, mémorise et utilise ces données personnelles, uniquement 
nécessaires à son bon fonctionnement. 

En signant ce bulletin d'inscription, vous autorisez le SUC, à communiquer occasionnellement avec vous, s’il le juge 

nécessaire, afin de vous informer des dernières actualités de la vie de notre association (actions, appels aux membres, 
réunions, manifestations, évènements, etc..), via les seules coordonnées collectées dans ce bulletin d'inscription.  

Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données 

personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur 

rectification et leur suppression (sauf celles expressément nécessaires au bon fonctionnement du SUC). 

Ces démarches s’effectuent par écrit auprès du Responsable du Traitement des Données (RTD) de votre section, copie au 
Délégué à la Protection des Données du SUC (DPD).  

Pour le SUC Omnisport, le RTD est : le Directeur Administratif et Financier (adresse mail, téléphone) 

:contact@sucstrasbourg.fr / 07.82.86.00.77 

Pour l’ALSH, le RTD est : (nom, prénom, fonction, adresse mail, téléphone) Collignon Alexandra / Coordinatrice ALSH / 

alsh@sucstrasbourg.fr / 06.88.10.50.67(voir liste des RTD, section par section, en annexe 1 du Règlement Intérieur et sur 
le site web du SUC). 

  : En cochant cette case, j'accepte les conditions générales d'utilisation de mes données personnelles,  décrites dans 
l'annexe 1 du Règlement Intérieur du SUC. 

  : En cochant cette case, j'accepte que mes données personnelles, recueillies par le SUC, soient utilisées dans le cadre de mon 

inscription, pour les activités proposées par le SUC (sections et/ou ALSH). 

 

Fait à  ……………………….………….……….……………..……. le ………… / ……….… / ……….………… .  

 

Nom, prénom et s ignature du membre (ou du représentant léga l ) :  

 

 

mailto:alsh@sucstrasbourg.fr
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Dossier d’inscription 

STAGES MULTISPORTS NOEL 2019 

SUC VACANCES 

 

Seuls les dossiers complets sont à retourner :  
Strasbourg Université Club, 44A Rue Pierre de Coubertin, 67000 Strasbourg 

Par mail : alsh@sucstrasbourg.fr 

  

CERTIFICAT MÉDICAL  

DE NON CONTRE-INDICATION  

À LA PRATIQUE 

D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 

Je soussigné(e)………………………………………………… 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné 

 

Mr/Mme/ L’enfant ……………………………………………………………… 

Né(e) le ……………………… 

Et avoir constaté à ce jour l’absence de signe clinique décelable contre-indiquant la 

pratique d’activités physiques et sportives. 

Et atteste que ses vaccinations sont à jour. 

 

Certificat fait pour servir et valoir ce que de droit sur la demande de l’intéressé(e) et 

remis en mains propres le 

 

Le……………………. à…………………….                             Signature et cachet du médecin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLERGIES : ALIMENTAIRES oui  non 
MEDICAMENTEUSES oui  non 
AUTRES (animaux, plantes, pollen) : oui  non 

Précisez ................................................................................................................. 
 

Si  oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la  

conduite à tenir. 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser oui  non 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 
loisirs). 

1- VACCINATION  
 

VACCINATIONS 

OBLIGATOIRES 

Oui Non DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 

VACCINS 

RECOMMANDÉS 

DATES 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons- 

Rougeole 

 

     

 
 

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE- 

INDICATION. 

2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR 
 

Suit-il un tra itement médical pendant le séjour ? Oui  Non 

Si  oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 
 

 

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

 

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES  PARENTS 
 

 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc… 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
4- RESPONSABLES DU MINEUR 

Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM : ............................................................. 
ADRESSE  :....................................................  ............................................................................... 
.................................................................... .............................................................................. 
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ........................................................... 
TEL PORTABLE : .......................................... 

 

Responsable N°2 : NOM :  ......................... PRÉNOM : ............................................................. 
ADRESSE  :....................................................  ............................................................................... 
.................................................................... .............................................................................. 
TEL DOMICILE ............................................. TEL TRAVAIL ........................................................... 
TEL PORTABLE : .......................................... 

 
NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

 

 
Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

 

 

nécessaire. J’autorise le responsable de l ’accueil de loisirs à  prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l ’état de santé de ce mineur. 

 
Date : Signature : 

 

 

 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

F M SEXE : 

NOM DU MINEUR : ................................................................................ 

PRENOM : .............................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE : ......../ ......... /................................ 


