
FICHE D’INSCRIPTION 

Les CITY-STADES en folie 
 

Lieu de l’étape : ………………………………………………………………………………… 

 

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………  

 

Joueurs 

NOM Prénom Age Mail Téléphone 

     

     

     

     

     

     

     
 

La participation implique l’acceptation du règlement des city-stades en folie. 

 

Merci de retourner la fiche d'inscription par mail à l'adresse suivante : 

sport.terresdeperche@gmail.com. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

Par mail : sport.terresdeperche@gmail.com 

Par téléphone : 02 37 81 46 84 

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

17h 

mailto:sport.terresdeperche@gmail.com


Autorisation Parentale pour participation aux City-stades 

en folie 

 

 

Ce justificatif est à compléter et renvoyer signé et scanné par mail à 

sport.terresdeperche@gmail.com ou à présenter sur place le jour de l’évènement. Si vous n’avez 

pas de scanner, peut-être pouvez-vous le prendre en photo avec un smartphone pour le charger 

ensuite. 

 

 

Je, soussigné(e) Mr ou Mme ________________________________________ 

demeurant ____________________________________ à _______________________________ 

et agissant en qualité de __________, 

autorise la personne mineure _______________________________ 

à participer à l’événement Les City-stades en folies 

qui se tiendra le ___  /___ / _____ à _______________________________ 

 

 Mon enfant ne possède pas de contre-indications sportives.  

 

Téléphone des parents : _______________________________ 

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant ; 

La participation implique l’acceptation du règlement des city-stades en folie. 

 

 

Date, signature : 

  

mailto:sport.terresdeperche@gmail.com


 

Autorisation Parentale pour participation aux City-stades 

en folie 

 

 

Ce justificatif est à compléter et renvoyer signé et scanné par mail à 

sport.terresdeperche@gmail.com ou à présenter sur place le jour de l’évènement. Si vous n’avez 

pas de scanner, peut-être pouvez-vous le prendre en photo avec un smartphone pour le charger 

ensuite. 

 

 

Je, soussigné(e) Mr ou Mme ________________________________________ 

demeurant ____________________________________ à _______________________________ 

et agissant en qualité de __________, 

autorise la personne mineure _______________________________ 

à participer à l’événement Les City-stades en folies 

qui se tiendra le ___  /___ / _____ à _______________________________ 

 

 Mon enfant ne possède pas de contre-indications sportives.  

 

Téléphone des parents : _______________________________ 

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant ; 

La participation implique l’acceptation du règlement des city-stades en folie. 

 

 

Date, signature : 
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