
CENTRE HÉBERTISTE D’ORLÉANS 

   
 

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

 

NOM Prénom Date de 

naissance 

Activité(s) 

hébertisme / EDC / SDI 

    

    

    

    

    

    

    

    

• Adresse : 

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

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

• Téléphone fixe   : ..…../…..../...…./...…./…... 

• Téléphones portables  : ..…../…..../...…./...…./…...,   ..…../…..../...…./...…./…... 

• Courriels : …………….………………………………………………....…..@…............................... 

 …………….………………………………………………....…..@…............................... 

• Personne à prévenir en cas d’urgence : 

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

 Téléphone fixe : ..…../…..../...…./...…./…... 

 Téléphone portable : ..…../…..../...…./...…./…... 

 Courriel : …………….………………………………………….….…...@…............................... 

            …/…



ACTIVITÉS 

 Je participe à l’hébertisme :   le samedi   le lundi   les deux 

 Je suis CADET pour la  1ère année /  2ème année. Je m’engage à participer à toutes les 

activités, à moins d’en être empêché pour cas de force majeure. 

 Je suis Sentinelle de l’Invisible pour la  1ère année /  2ème année. Je m’engage à 

participer à toutes les activités, à moins d’en être empêchée pour cas de force majeure. 

ENGAGEMENTS / PIÈCES À FOURNIR 

• Certificat médical : conseillé, et précisant les difficultés de mouvements ou les fragilités physiques. 

• Attestation d’Assurance Responsabilité Civile :  « J’atteste que je suis assuré(e) au titre de la 

responsabilité civile ainsi que, le cas échéant, tous les membres de ma famille inscrits au CHO. » 

• Je choisis de : 

 souscrire l’assurance proposée par le Centre Hébertiste pour mes dommages corporels 
(souscription individuelle). 

 ne pas souscrire l’assurance proposée par le Centre Hébertiste pour mes dommages 
corporels. 

• Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………, père/mère de 

………………………………………………………...................................................... m’engage à surveiller  

mes enfants mineurs, placés sous ma responsabilité, pour tous les entraînements physiques 
(entraînement en famille). 

• Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………, père/mère de 

……………………..…..……………………………………………………….................................... autorise le Centre  

Hébertiste d’Orléans, pour la durée de l’activité qu’il encadre, à transporter mon/mes enfant(s) 
mineur(s) en car ou en voiture, et à prendre, le cas échéant, toute décision médicale et/ou 
chirurgicale concernant mon/mes enfant(s). 

• Des photographies pourront être prises lors des activités du CHO pour illustrer le site internet et/ou 
les différentes publications du CHO.  

 Nous acceptons /  Nous refusons que le visage de notre enfant soit reconnu sur les différents 

supports d’information du CHO.    

 Nous acceptons /  Nous refusons que notre visage soit reconnu sur les différents supports 

d’information du CHO. 

 

COTISATION : payable par chèque libellé à l’ordre du CHO ou en espèces. 

  Hébertisme : Couple ou famille : 65 €  /  Personne seule : 45 €  /  Lycéen, étudiant : 30 € 

  Option BABY-SITTING : 65€ annuellement par famille 

  Cadets : 90 € 

  Sentinelles de l’Invisible : 90 € 

incluant la participation aux 35 séances 

d’hébertisme et aux deux temps forts de 24 heures 

au Carmel de Micy. 

TOTAL : ................ € 

Date : _ _ / _ _ / _ _  Signatures précédées de la mention “Lu et approuvé” : 

→ du lycéen / ou étudiant majeur :     → des parents pour les mineurs :  
 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la secrétaire Nathalie Moury soit par mail : centrehebertisteorleanais@gmail.com soit au 06 50 68 25 37, 

ou consulter notre site internet https://hebertisme.wixsite.com/alsi 

mailto:centrehebertisteorleanais@gmail.com
https://hebertisme.wixsite.com/alsi

