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AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné (e)……………………………………….., responsable légal de(s)  
l’enfant(s) ……………………………………      ……….………………………………. 
     autorise l’encadrement à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues  
nécessaires par l’état de l’enfant. 
     autorise mon enfant à partir seul à 17h00 après les activités. 
     déclare avoir pris connaissance et se conformer au règlement ci-dessous. 
- Des photographies des enfants pourront être prises durant le stage et sont susceptibles 
d'être utilisées pour nos documents de communication (sur www.auc.fr).  
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case  
 

OBSERVATIONS PARTICULIERES : (médicales, nutritionnelles, départs 

autres que parents…) …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

REGLEMENT STAGES MULTISPORTS AUC 
 

- Le certificat médical est INDISPENSABLE dès le début du stage pour pouvoir l’effectuer. 
- Aucune inscription ne sera enregistrée par téléphone ni sans règlement. 
 

REGLEMENT COMPLET A LIRE SUR NOTRE SITE AUC.FR 
Toute personne qui inscrit son enfant au stage est supposée avoir pris connaissance de ce 

règlement et doit s’y conformer. 
 

A retourner à AIX UNIVERSITE CLUB 
Complexe Sportif du Val de l’Arc - Chemin des Infirmeries - 13 100 AIX EN PROVENCE 

Tel : 04 86 31 73 33                  @: contact@auc.fr  

 

Fait à : ………………………….……   le : …………………….…………… 
 

  Signature : 

 

 CHOIX DE LA FORMULE REPAS 
  Pique-nique fournis par vos soins tous les jours. 
  Repas livré par un traiteur tous les jours.  
Attention : pour des raisons d’organisations, pas de modifications de formule après l’inscription. 

Certificat médical déjà fournis : Oui  Non     si oui : Toussaint   Hiver    Printemps   

2 € par jour : matin et/ou soir 

GARDERIE 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin (8h/9h)      

Soir (17h/18h)      

FICHE D’INSCRIPTION (à retourner à l’AUC) 

STAGES MULTISPORTS AUC JUILLET 2017 

Le représentant légal : M, Mme (Prénom et NOM) ………………………………………...  
 

L‘enfant : (Prénom et NOM) …………………………….…..   ………...………………….….  
 

Date de Naissance de l’enfant : ………………………..    ………...…………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 

Code postal/Ville : ………………...…………… e-mail : ……………………..…………...  
 

En cas d’urgence : Téléphones obligatoires :     …………….…………………… 
 

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

Enfant licencié dans un club de l’AUC :    Oui       Non 
Nom du club AUC où l’enfant est licencié : AUC……………………………………. 
 

J’autorise mon enfant à participer au stage organisé par 
Aix Université Club            (cochez 1 seul lieu et 1 seule formule par semaine) 

1. Pour les 6/14 ans1. Pour les 6/14 ans  

2. «2. «  PitchounsPitchouns  » : 4/6 ans» : 4/6 ans  

Complexe RUOCCO  
Coton Rouge 

S1 : Du 10 au 13-07 Multisports  

S2 : Du 17 au 21-07 Multisports  

 VAL DE L’ARC 
Aix-Sud 

RUOCCO 
Coton Rouge Aix-Sud 

S1 :  
Du 10 au  
13 juillet 

Football        Handball  

Tennis         Multisports  
Multisports Ados 12/16ans  

Gymnastique  

S2 :  
Du 17 au 

 21 juillet 

Football        Handball  

Tennis          Multisports  
Multisports Ados 12/16 ans  

Gymnastique  

S3 : Du 24 

au 28 juillet 

Multisports dès 5 ans  

CF Grille tarifaire Tarifs : Selon : formule tennis ou autre,  

repas, garderie, semaine… 

OFFRE SPORTIVE AOUT 
Inscriptions sur le site www.auc.fr à partir de fin mai. 

Dates :       S4 : du 16 au 18 aout (3 jours). 6/14 ans. 
  S5 : du 21 au 25 aout. 5/14 ans. 
  S6 : du 28 aout au 1er septembre. Pitchouns 4/6 ans et 6/14 ans. 
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