
JOURNEE Sports-Loisirs-Culture 
le samedi 16 juin 2018  

à CAEN

NOM     : Prénom : N° d'adhérent :

Repas     :  

• Midi     : plateau repas

• Soir     : repas dansant au restaurant « l’essentiel »

➢ Menu adulte   : Apéritif (kir ou jus d’orange) - Mille feuille normand - Tournedos de rumsteak 
     Bavarois  vanille coulis fruits rouges

➢ Menu enfant   : cocktail apéritif sans alcool, steak haché / frites + bavarois et sodas à table 

Si allergie ou régime alimentaire, préciser : 

Activités     :  

Sportives : Course à pied - randonnée cyclo - randonnée pédestre – aérobic -  marche nordique - tennis - badminton - 
pétanque - kayak et aviron (attention ! activités payantes - 3 € de supplément et attestation sur l’honneur 
nage OBLIGATOIRE)

Autres : Visite guidée de Caen - activités enfants – initiation premiers secours - dictée

NOM Prénom
Date de

naissance
Activité du matin Activité de l'après midi

NOM Prénom
Date de

naissance
11h45 à12h15

aérobic

12h : 

course à pied

Montant à payer     : Tarif enfant (- de 12ans au 01/01/2018) 

Journée
(forfait midi + soir)

Midi uniquement Soir uniquement
Supplément

Kayak ou aviron

Adultes x 20€ =          ….. € Adultes x 5 € =            .…. € Adultes x 15€ =            .. €     … x 3€ = …. €

Adh.Extérieur x 40€ = …  € Adh.Extérieur x  10€ = ...  € Adh. Extérieur x 30€ = .. €     … x 3€ = …. €

Enfant x 10,5 € =        …  € Enfant x  5 € =              ...  € Enfant x 6,50€ =          .. €

TOTAL           ...................€

Fiche d’inscription à transmettre avant    l  e     1er Juin 2018 – dernier délai     accompagné du règlement   

Bureau de l’ASCEE-50 - DDTM de la  Manche – 477 Boulevard de la Dollée  - BP 60355 - 50015 SAINT LO CEDEX

L’ASCEE 50 participe aux frais de transport pour une somme forfaitaire de 37,8 euros si co-voiturage  (véhicule complet)
 ( Saint-Lô<=>CAEN soit 61 kms X 2 X 0.15 € = 18,3 €) ou 18,30 : 4 = 4,58 € par passager si la voiture n’est pas complète
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Fiche sanitaire

Avertissement : Cette fiche est personnelle.

Si elle n’est pas utilisée lors de la journée, elle restera confidentielle et sera détruite.

Elle a juste pour but de faciliter les soins et de renseigner les secours en cas
d’accident pendant la manifestation.

Quand vous l’aurez remplie, vous l’insérerez dans une enveloppe à votre nom et vous
la joindrez à votre inscription. Elle sera alors remise à l’organisateur présent sur cette
journée et ne sera ouverte qu’en cas de besoin.

Remplir une fiche sanitaire par participants (adultes et enfants).

ASCEE 50 :

Nom :

Prénom :

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’accident :

Votre groupe sanguin :

Allergies alimentaires :

Problèmes particuliers que vous souhaiteriez signaler :
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Droit à l’image

Par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose d’un droit exclusif sur son image et sur
l’utilisation qui en est faite. Elle peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation.
À l’occasion des activités proposées par l’ASCE 14, vos enfants et vous êtes susceptibles d’être
photographiés.

Ces images pourront être diffusées dans le cadre associatif sur le site internet ou intranet de l’ASCE ou par le
biais d’un support imprimé.

Si vous acceptez l’utilisation des photographies prises dans ce cadre, vous voudrez bien compléter les
formulaires nous autorisant à reproduire et diffuser les photographies numériques ou imprimées sur lesquelles
vous ou vos enfants apparaîtraient.

L’autorisation obtenue ci-dessous n’est qu’une autorisation de principe, chaque personne majeure devra
signer un formulaire, les parents devant remplir le formulaire concernant les mineurs dont ils sont
responsables.

En ce qui concerne les images prises dans des lieux publics, l’ autorisation n’est nécessaire que pour une ou 
des personnes qui sont isolées et reconnaissables.

Vous êtes informés du droit que vous détenez de faire modifier, rectifier ou supprimer les données
personnelles vous concernant mises en ligne. Vous conservez, en particulier, la possibilité de vous opposer à
l’utilisation de votre image lors d’une activité spécifique même si vous avez donné votre autorisation de
manière générale lors de votre adhésion. Dans ce cas, il conviendra de le mentionner lors de votre inscription.

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… (nom, prénom)
……………………………………………… appartenant à l’ASCEE 50
autorise l’ASCE 14 à utiliser les photographies prises lors de manifestations organisées par l’association et
me représentant, moi ou mes enfants mineurs.

- Je n’autorise pas la publication de ma photographie

Fait à…………………………, le……………………………
(signature)


