Stage Sport Culture

Fiche d’inscription

Stage Sport et Cirque
Du 22 au 26 Octobre 2018
Période d’inscription du 17 Septembre au 30 Septembre (en fonction des places disponibles)
Ouvert aux jeunes de 6 à 12 ans.
Horaires et lieux : 9h - 17h au gymnase Eric Tabarly.

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………… Lieu de naissance : …………………………………..
Niveau scolaire : ……………………………………………………………………………………………………
Ecole Fréquentée :…………………………………………………………………………………………………..
Allergie/Maladie :……………………………………………………………………………………………………..
P.AI. (Protocole d’Accueil Individualisé) : ………………………………………………………………………
Régime
Alimentaire :……………………………………………………………………………………………………………
Handicap : ………………………………………………………………………………………………………………

J’autorise le personnel d’encadrement à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toute intervention
médicale urgente.

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
TELEPHONE
MAIL
ADRESSE POSTALE
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N° CAF

J’autorise mon enfant à rentrer seul :

 Oui

 Non

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

TELEPHONE

LIEN AVEC
L’ENFANT

Pièces à fournir :
 Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive daté de 2018
 La photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile pour l'année concernée

Règlement :
Article 1 : Chaque enfant s’engage à respecter le présent règlement.
Article 2 : L’enfant ne pourra participer au stage qu’une fois son dossier d’inscription complet, ceci pour
des raisons de sécurité et de responsabilité.
Article 3 : Les enfants seront tenus de respecter les horaires du stage.
Article 4 : Les enfants sont inscrits pour la durée total du stage ; aucune participation partielle n’est
envisageable.
Article 5 : Tout enfant se doit de respecter les lieux et le matériel qui lui seront mis à disposition. Toute
dégradation volontaire pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire.
Article 6 : Un comportement respectueux est indispensable envers le personnel éducatif et les enfants
participant aux activités.

J’accepte que mon enfant soit pris(e) en photo/vidéo durant la pratique sportive ou lors d’évènements
exceptionnels organisés par Planète Sport et que ces images soient utilisées à des fins non commerciales
de communication/promotion par la ville de Serris.
 Oui

 Non

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier.
Fait à ………………………………, le ………./………/2018.
Signature :
www.serris.fr
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