FONDATION EN FAVEUR DU SPORT
POUR LES ENFANTS ET ADOLESCENTS MALADES CHRONIQUES

Formulaire d’inscription aux cours Sportsmile
Canton : ……………………………… Année : …………………………………….
J’inscris mon enfant aux cours ci-dessous et m’engage à ce qu’il y participe
régulièrement et ponctuellement.
N° de cours

Sport

Jour

Horaire

Lieu

Veuillez choisir 1 ou 2 cours de remplacement, au cas où ces cours seraient complets.
N° cours de
Sport
remplacement

Jour

Horaire

Lieu

ENFANT
Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………………...
Date de naissance : ……………………………

Sexe : F / M (entourez ce qui convient)
Poids :………………… Taille : ………………..

Adresse: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
N° postal : ………………………………………. Localité : …………………………………………
Pays : ……………………………………………
Tél privé : ………………………………………. Tél. portable : …………………………………..
Caisse maladie/Assurance accident : ……………………………………………………………….
N° d’assuré : …………………………………….
Assurance complémentaire :………………………………………………………………………….
N° d’assuré : …………………………………….
REPRESENTANT LEGAL
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………...
Lien de parenté : ………………………………
Tél. privé : ……………………………………… Tél. professionnel : ……………………………..
Tél. portable : ………………………………….. E-mail : …………………………………………..

Adresse (si différente de celle de l’enfant): …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
N°postal : ……………………………………….

Localité : …………………………………………

Pays : ……………………………………………
Autre personne à contacter en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………………...
Tél. prof. : ………………………………………

Tél. privé : .........................……………………

Tél. portable :……………………………....
Hôpital de préférence en cas d’urgence : …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Médecin traitant : ……………………………………………………………………………………..
Adresse :.………………………………………………………………………………………………..
N° postal : ……………………………………….
Tél. prof. …………………………………………

Localité : ………………..……………………..

Considérez-vous votre enfant comme :
 normalement actif

 moins actif que les autres

Votre enfant a-t-il déjà pratiqué un ou plusieurs sports ?

 plus actif que les autres
OUI 

NON 

Si oui lesquels, si non, pour quelles raisons ?
………………………………………………………………………………………………-…………
………………………………………………………………………………………………………….
Lieu et date : ………………………………………………………………………………………….
Signature de l’enfant : ……………………………………………………………………………….
Signature du représentant légal: ……………………………………………………………………

Afin de faire connaître la Fondation Sportsmile, nous devons développer des outils de
communication. Je soussigné,…………………………………………autorise ou n’autorise pas
(souligner ce qui convient) la Fondation Sportsmile à réaliser des prise de vues (photos ou
vidéos) de mon enfant. L’utilisation des ces images est libre de droit. Elles seront utilisées
dans des documents externes : brochures, site internet, vidéos et conférences.
Lieu et date : ………………………………………………………………………………………….
Signature du représentant légal: ……………………………………………………………………
Questionnaire à compléter et à envoyer par courrier avant le 1er cours à l’adresse
suivante :
Fondation Sportsmile
Fonda&on	
  Sportsmile
Case postale 2323
Case	
  
Postale	
  
2327 2
CH
-1211
Genève

1260	
  Nyon	
  2

