(exemplaire à retourner signé)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (NOM): ......................................................(Prénom):................................................................
en qualité de père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles)
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél (1) : …………………………………………………………………… Tél (2) : ……………………………………………………………………..
AUTORISE :
Mon enfant à participer aux activités sportives de la mairie de Saint-Lys • OUI

• NON

L’éducateur sportif à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la santé ou la sécurité de l’enfant.
La prise en charge s’effectue sur le lieu et horaires de rendez-vous indiqués sur la fiche d’inscription.
En dehors de ces modalités, la mairie décline toute responsabilité • OUI • NON
Mon enfant à quitter le stage sans être accompagné • OUI

• NON

La mairie de Saint-Lys à reproduire et diffuser les photos de mon enfant puis pour rendre compte et faire
connaître les activités sportives (presse, réseaux sociaux, site internet…) • OUI • NON
Je m’engage à avertir l’éducateur sportif si mon enfant ne peut pas participer aux activités.

FICHE SANITAIRE
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé (asthme, allergies alimentaires, médicamenteuses, maladie
chronique ou autre, hospitalisation, opération) ? • OUI • NON
Préciser les précautions à prendre :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre enfant est-il à jour des vaccinations obligatoires ? • OUI • NON
Nom de votre médecin traitant : …………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de sécurité sociale couvrant l'enfant : …………………………………………………………………………………………..
Mutuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Compagnie d’assurance : N° de police : ……………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………………………..
Tél (1) : …………………………………………………………………… Tél (2) : ……………………………………………………………………..
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site de la mairie de Saint-Lys,
dans l’onglet animations sportives et je m’engage à le respecter.

Date et signature :
précédées de la mention
« lu et approuvé »

(exemplaire à conserver)
(exemplaire à retourner signé)

PROGRAMME TOUSSAINT

FICHE D’INSCRIPTION

STAGE MULTISPORTS 8/10ans (CE2-CM1-CM2)

BASKET

BUMBALL

KIN-BALL

BADMINTON

9h50 – 12h
Rdv cosec

9h50 – 12h
Rdv cosec

MARDI 23/10

LUNDI 22/10

MERCREDI 24/10
9h50 – 12h
Rdv cosec

GYM RYTHMIQUE

JEUDI 25/10
9h50 – 12h
Rdv stade rugby

FLOORBALL
TIR A L’ARC

VENDREDI 26/10
9h20 – 12h
Rdv cosec

CLASSICO FOOT
Plaisance du Touch

STAGE MULTISPORTS 11/14ans (6ème-5ème-4ème-3ème)

KIN-BALL

BADMINTON

13h50 – 16h
Rdv cosec

13h50 – 16h
Rdv cosec

MARDI 23/10

LUNDI 22/10

JEUDI 25/10

VENDREDI 26/10

13h50 – 16h
Rdv stade rugby

FLOORBALL

13h20 – 16h
Rdv cosec

CLASSICO FOOT

BUMBALL
BASKET
TIR A L’ARC
Plaisance du Touch
Activités organisées et co-animées par Benjamin Santouil, éducateur sportif communal, nombre de places limité.

Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : ……….....................................................................................................................................
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau de classe en 2018/2019 : …………………………………………………………………………………………………..
Activité(s) sportive(s) pratiquée(s) en club : ………………………………………………………………………………….

lundi 22 octobre
9h50 à 12h
mardi 23 octobre
9h50 à 12h
mercredi 24 octobre
9h50 à 12h
jeudi 25 octobre
9h50 à 12h
vendredi 26 octobre
9h20 à 12h
lundi 22 octobre
13h50 à 16h
mardi 23 octobre
13h50 à 16h
jeudi 25 octobre
13h50 à 16h
vendredi 26 octobre
13h20 à 16h

•

DATE

CHOIX
•
•
•
•
•

Pour la sortie du vendredi 26/10 :
Le déplacement se fera en bus.

•

DOSSIER D’INSCRIPTION A REMETTRE AU PLUS TARD LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 :

•
•

- par mail à b.santouil@saint-lys.fr
ou
- à la mairie de Saint-Lys
ou
- au collège Léo Ferré (administration).

LIEU DE
RDV
cosec
cosec
cosec
stade rugby
cosec
cosec
cosec
stade rugby
cosec

ACTIVITES
BADMINTON /
BUMBALL
KIN-BALL /
BASKET
GYM RYTHMIQUE
FLOORBALL /
TIR A L’ARC
CLASSICO FOOT
BADMINTON /
BUMBALL
KIN-BALL /
BASKET
FLOORBALL /
TIR A L’ARC
CLASSICO FOOT

TARIF

NIVEAU DE CLASSE

2 euros
2 euros
2 euros

CE2-CM1-CM2

2 euros
2 euros
2 euros
2 euros
6ème-5ème-4ème-3ème
2 euros
2 euros

Date et signature :
précédées de la mention
« lu et approuvé »

1) Réponse donnée par mail, une semaine au plus tard après le dépôt du dossier.
2) Paiement à effectuer seulement après avoir été contacté pour valider l’inscription.
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive fortement conseillé (valable 1 an).
Si le certificat médical n’est pas fourni, en cas d’accident, la mairie de Saint-Lys ne pourra être tenue
pour responsable.

