
 
 
 

Association Educative Culturelle et de Loisirs Sportifs de La Montagne 
8 rue de Lorraine, bât. périscolaire 52 250 LONGEAU-PERCEY 
tél : 03.25.87.16.72 
montagne-lionel@orange.fr 
Site internet  :  http://journal.vivreici.free.fr 
 

Fiche d’inscription 2021-2022 
 

Je soussigné  
Nom .........................................Prénom..................... 
N° tél. : ..... / ..... / ..... / ..... / ..... 
tél. portable : ..... / ..... / ..... / ..... / ..... 
adresse mail (lisible) : …………………………………. 
 
demeurant à  
N°......... rue ............................... 
CP ………     Commune ……………… 
désire inscrire mon enfant : 
(Nom et prénom) :............................................................. 
date de naissance:.............................................................. 
( Merci de remplir 1 fiche par enfant) 
Activité(s) 
 Cycle Sports à Villegusien 
     à l' année      au  trimestre     
     Raquettes     Sports de balles     VTT, rollers   
 Découvertes sportives 4-6 ans  à Villegusien 
  Boxe éducative à Villegusien 
  Eveil gym à Villegusien 
  Tir à l'arc à Villegusien       Tir à l'arc à Prauthoy 
  Danse à Longeau                 Danse à Villegusien 
  Danse à Vaux/Aubigny 
 Aventure et nature Villegusien  
   planche à voile     VTT 
  Mercredis-Loisirs à Villegusien 
  ALSH automne à Villegusien 
  ALSH automne à Longeau 
  ALSH automne à Saints-Geosmes 
  Accueil Ados à Longeau-Villegusien 
  Accueil Ados à Saints-Geosmes 
cocher la ou les activités choisies                        
 
Organisme Prestations Familiales :  
 CAF   MSA  
Numéro allocataire : ………………………………… 
joindre la photocopie d’attestation du quotient familial pour 
les régimes MSA 

 
 

En cas d'accident, mon enfant sera dirigé vers le centre 
hospitalier le plus proche, et j'autorise le responsable à 
prendre toutes les initiatives concernant la santé de mon 
enfant.  
Personnes à prévenir en cas d’urgence :  
Nom/Prénom : …………………………  
Tél : ……………………………. 
Nom / Prénom : …………………………… 
Tél : ……………………………...  
 
 autorise  n’autorise pas  

L’association La Montagne et l’équipe d’animation à 
prendre et à utiliser des photographies sur lesquelles ap-
paraît mon enfant et renonce à tous recours concernant 
les droits liés à l’utilisation de cette image dans le cadre 
des activités et de leur promotion.  
 
 accepte, dans le cadre du Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD),  
que les informations notées sur ce formulaire d'inscrip-
tion soient destinées à un usage strictement privé de la 
l’association La Montagne dans le but d’assurer la ges-
tion administrative des activités et de vous communiquer 
nos offres d'activités et de services. Il est possible de me 
retirer sur simple demande écrite auprès de l’association 
La Montagne. 

 
 souhaite recevoir  
Vivre-Ici le Journal de La Montagne (trimestriel) 
(1 an 10 € à partir du N° 136 d’octobre 2021) 
 
 atteste que les différents éléments indiqués dans ce 
dossier sont exacts.  

Fait à ..................................., le .................................  

Signature : 


