
              Fiche individuelle d’inscription au pélé 
cyclo  

Jeunes CathoCambrai – Pélé cyclo,      Maison du diocèse 
174 rue Léopold Dussart,     59590 Raismes 

 

L’inscription est effective à réception de la fiche d’inscription et de la fiche sanitaire dûment remplies, ainsi 
que de la participation financière et du certificat d’aptitude au sport. 

Etat civil du participant : 

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

Sexe (M/F) : …….     Date de naissance :  …………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal – Commune : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel du jeune : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Taille Tee-shirt : (S, M, L, XL, XXL) : ………..                                      

Inscription :  

 en groupe : Nom du groupe : …………………………………….……………………………………………………………..) 

 en individuel 
 

Responsable légal 

Titre : …………..  Nom : ………………………………………….…………..  Prénom : ……………………………………………… 

Courriel du parent responsable : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………                         N° de portable : ………………………………………… 
 

Participation de la famille au barbecue du lundi midi : 

Nombre de personnes : ………………   (ajouter 5 € / pers aux 35 € d’inscription du jeune) 

Autorisations parentales : 

Nous, soussignés (nom et prénom des responsables légaux) 

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

Adresse si différente du jeune :  

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

Joignable aux numéros suivants :  

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

• Autorisons notre enfant à participer au Pélé Cyclo les 08-09-10 juin 2019. 

• Autorisons la publication sur le site diocésain ou dans un tract pour un prochain pélé cyclo, des images de 
mon enfant qui pourraient être prises pendant ce pélé. 

• Autorisons l’organisateur à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence (notamment en cas de 
nécessité de recours à des soins médicaux). 

• Confirmons être informés de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes (Responsabilité 
Civile ou extra-scolaire) couvrant les dommages corporels auxquels peuvent m'exposer les activités du WE. 

• Certifions que le vélo (VTT ou VTC) de mon enfant a été vérifié par nos soins ou par un professionnel avant 
le début du pélé cyclo. 

• Réglons la somme de 35 € (chèque à l’ordre de Jeunes CathoCambrai) complétée du montant pour notre 
participation éventuelle (5 € / personne) au barbecue du lundi 10 juin midi. 

• Avons noté les modalités de désistement :  
- désistement après le 26 mai 2019, 20 euros ne nous sont pas remboursés, 
- non venue au week-end, la participation financière n’est pas remboursée. 

Date et signatures obligatoires précédées de la mention « Lu et approuvé ».  


