
Renseignements et inscription auprès du : 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme 
Centre d’Affaires Auvergne -15 bis rue du Pré la Reine - 63000 CLERMONT-FD 

 04 73 14 09 61 -  cdos63@cdos63.com – www.cdos63.fr 

 

Tarif : 125 € par enfant. PREVOIR LE PIQUE-NIQUE DU MIDI et le goûter 
(sauf vendredi où les jeunes préparont et partageront un repas anglosaxon).  

Rendez-vous à 9 h 30 au Gymnase Brugière (Bd Etienne Clémentel à 

Clermont-Fd) et retour à 17 h 30 (17 h vendredi).  

Déplacements en minibus, éducateurs et activités compris dans le tarif. 

10 h – 12 h : 

Cours d’anglais ludique 

13 h 30 – 17 h 30 : 

Activités sportives 



Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Puy-de-Dôme organise : 

Fiche inscription à renvoyer (ou rapporter) au C.D.O.S  du Puy-de-Dôme : 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme 
Centre d’Affaires Auvergne -15 bis rue du Pré la Reine - 63000 CLERMONT-FD 

 04 73 14 09 61 -  cdos63@cdos63.com – www.cdos63.fr 

6 enfants minimum devront être inscrits au Stage ADOS pour que celui-ci soit maintenu.  

Tarif : 125 € par enfant. PREVOIR le pique-nique du midi et le goûter (sauf vendredi). 

Rendez-vous à 9 h 30 au Gymnase Brugière (Bd Etienne Clémentel à Clermont-Fd) et retour à 17 h 30 

(sauf le vendredi 17 h).  

Déplacements en minibus, éducateurs et activités compris dans le tarif. 

Inscription Stages ADOS – du 2 au 6 mars 2020 

Enfant à inscrire 

Nom – Prénom : ________________________             Date de naissance :              /       / 

Allergies : ___________________ 

Fiche de renseignements 

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________ 

agissant en qualité de :   PÈRE    MÈRE   TUTEUR de l’enfant précité 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ___________   Ville : ______________________________________ 

 : _____ /_____ /_____ /_____ /_____  Profession : _____________________________________________ 

 où l’on peut vous joindre durant le Stage Ados : ____ /___ /____ /____ /____ 

Adresse mail : __________________________________________________________________________________ 

Autorisations parentales 

 J’autorise les responsables du centre d’activités à faire appel aux services de secours et faire hospitaliser mon 

enfant en cas de blessure survenue durant les activités du Stage Ados. 

Le cas échéant et en mon absence, j’autorise les responsables du centre d’activités à faire sortir mon enfant des 

services hospitaliers.  OUI  NON 

À la fin des activités :  J’AUTORISE /  JE N’AUTORISE PAS les responsables à laisser partir seul mon 

enfant à la fin des activités. 

 

Droit à l’image :  J’AUTORISE /  JE N’AUTORISE PAS le C.D.O.S du Puy-de-Dôme et la presse à 

prendre des photos de mon enfant et à les diffuser lors des activités de l’association. 

Règlement 

J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par le C.D.O.S du Puy-de-Dôme dans le cadre du 

Stage Ados et je joins obligatoirement le règlement (espèce ou chèque à l’ordre du CDOS 63) pour payer la 

somme de 125 €. 

Fait à Clermont-Fd, le _____ /_____ / 2020  Signature : 


