ANNEXE 1
DIRECTION DES SPORTS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ENFANT
ENFANT

Parent1 Responsable légal/Tuteur

Parent 2

Nom- Prénom

Nom- Prénom

Nom-Prénom

Date et Lieu de naissance

Date et lieu de naissance

Date et lieu de naissance

Classe et établissement

Adresse

Adresse

 domicile
 portable

 domicile
 portable

Nombre d’enfants dans le foyer âgé
de moins de 21 ans : ………
Situation familiale :
Quotient familial :

Mail

@

@

Mail

Assurance RC nom et n° sociétaire :

Autorisations parentales
1- J’autorise le personnel encadrant à prendre toutes les mesures en cas de problème
2- J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties organisées ....................... Oui  Non 
3- J’autorise mon enfant à quitter seul la structure à la fin de l’activité ................... Oui  Non 
4- J’autorise une autre personne à récupérer mon enfant .................................... Oui  Non 
(remplir le tableau ci-dessous)

Nom-Prénom

Lien de parenté

Numéro fixe

Numéro de portable

5- J’autorise mon enfant à apparaitre sur les revues municipales .................................... Oui  Non 
Si non photo d’identité à fournir

SANTÉ: Obligation de remplir la fiche sanitaire de liaison
MODALITÉ DE RÈGLEMENT
Chèque ...........................................................  Espèces ................................... 
Chèques vacances ANCV ......................................  Coupon sports ANCV .................... 
L’inscription ne sera définitive qu’après réception du dossier complet avec le règlement.
 Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce formulaire et je m’engage à transmettre toutes modifications intervenant au
cours de l’année ou de la période d’inscription à la direction municipale des sports.
 Je m’engage à signaler tout problème de santé de mon enfant dont j’ai connaissance
 Je m’engage à fournir tous les documents nécessaires
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et j’en accepte les conditions
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DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT

Cadre réservé à la direction des sports

 L’original du carnet de santé ou un certificat médical de vaccinations obligatoires à jour
 Attestation d’assurance en Responsabilité Civile (RC) ou scolaire en cours
 Attestation de paiement de quotient familial (à défaut avis d’imposition année N-1)
 Livret de famille et en cas de séparation, la décision de justice ou des attestations des parents séparés sans
jugement spécifiant l’organisation de la garde et la répartition des frais.
 Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) : quittance de loyer, facture de GDF, EDF, téléphone fixe ou
abonnement internet.

PRESTATIONS
ANNÉE SCOLAIRE
2016/2017

Activités proposées

EVEIL
SPORTIF

4-5 ans
Éveil sportif
5-6 ans
EMS Motricité
6-7 ans

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

EMS Motricité
DÉCOUVERTE
MULTISPORTS

Jeux gymniques, jeux de coopération, jeux de
balle, jeux athlétiques et jeux de grimpe

7-12 ans
Sports santé
7- 14 ans
Gymnastique et acrobatie
7-12 ans
Escalade
7-12 ans
Natation
INITIATION

Jour/horaires
Mercredi
14h/15h30
15h15/16h45
16h30/18h





Vendredi-16h30/18h



Mardi-16h30/18h



Lundi - 16h30/18h



Mardi-16h30/18h



Mercredi -13h30/15h30



Mercredi - 14h/15h



Mercredi - 14h/15h



Jeudi - 16h30/18h00



Samedi - 8h30/17h



(Test de niveau obligatoire avant inscription définitive)

12-16 ans
Aquafun
(Jeux d’équilibre, initiation paddle, rando aquatique, jeux
collectifs)

7-12 ans
Roller
9-14 ans
APPN
(Activités Physiques de Pleine Nature sur sites naturels)

Activités proposées

VACANCES MULTISPORTS
(automne, hiver, printemps et été)

Date………….............................

Dates
Du 23 au 27 octobre 2017
(vacances à thèmes)



Du 26 février au 2 mars
2018



Du 23 au 27 avril 2018



Du 09 au 13 juillet 2018
Du 16 au 20 juillet 2018
Du 23 au 27 juillet 2018





Signature du responsable légal :……………..……………………………
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