Ecole Municipale des Sports
Dossier d’inscription 2020/ 2021
SERVICE EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE ET ACTIVITES SPORTIVES
Maison de La Jeunesse et des Sports « Charles Rodolphe »
296 rue de La Gare
 : 06 22 40 60 21 – 06 14 95 01 48

Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………
Date de Naissance : ………...……………………………………………………….…………..………………………

Etablissement scolaire - Classe : …………………………………..……………….…………………

Responsable légal 1 (Lien – Nom – Prénom) :

Responsable légal 2 (Lien – Nom – Prénom) :

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

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

Adresse : ……………………………………………………………………….……………………………………..………………………

Adresse : ……………………………………………………………………….……………………………………..………………………

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

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

Tél. Fixe : ……………………………………………………………………………………..………………………………………………

Tél. Fixe : ……………………………………………………………………………………..………………………………………………

Tél. mobile : ……………….……………………………………………..……………………………………..………………………

Tél. mobile : ……………….……………………………………………..……………………………………..………………………

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

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

Photo

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant après les séances (Nom – Prénom – Téléphone) :

 Je soussigné(e) M. / Mme ……………………………………………………………………………………………….  autorise  n’autorise pas que mon enfant soit pris en photos, ces dernières
pouvant être occasionnellement utilisées à des fins de communication municipale (Bulletin municipal, site internet, journal, …).
 Je soussigné(e) M. / Mme ………………………………………

…………………………………………………………

 autorise  n’autorise pas mon enfant à rentrer seul après la

fin des activités

 Je soussigné(e) M. / Mme …………………………………………………………………………………… .  autorise
 n’autorise pas les responsables sur place à faire pratiquer, après
avis d’un médecin, les soins médicaux ou toutes interventions jugées utiles pour mon enfant.

Activités Sportives

(1)

ACTIVITES

JOUR

HORAIRES (2)

Gymnase Pantalacci

Baby sports

Mercredi

 11h00 – 12h00

Dojo

Baby sports

Mercredi

 09h45 - 10h45

Dojo

Ludisports

Mercredi

 15h00 - 16h00

Grand Plateau

Multisports

Mercredi

 16h15- 17h15

Grand Plateau

dès 7 ans du CE1 au CM2

Cirque

Mercredi

 13h30 - 15h00

Salle de danse

Tout public

Badminton

Mercredi

 13h45 - 15h00

Grand Plateau

Adulte dès 16 ans

Sport/ Santé

Lundi
Jeudi

 17h00 - 18h00
 17h00 - 18h00

Salle de danse
Dojo

PUBLIC
4 ans (moyenne section
maternelle)
5 ans (grande section
maternelle)
6/7 ans – CP et CE1
8/11 ans du CE2 au CM2

(1) Pour les résidents Farlédois, cotisation annuelle fixée à 55 € pour une adhésion (90€ pour 2 et 110€ pour 3 adhésions de la même
famille). Pour les résidents hors commune, elle est de 75€ pour une adhésion (100€ pour 2 et 130€ pour 3 adhésions de la même
famille). Un seul paiement par chèque libellé à l’ordre du « Trésor Public »
(2) Cocher le créneau de votre (vos) activité(s)

Certificat Médical 2020– 2021
Je, soussigné, Docteur en médecine,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

certifie avoir examiné Mlle, Mme, M. ........................................................................................................................................................ né(e) le ……………………………………………………………………………………………
 Il (Elle) ne présente pas de signe de maladie contagieuse.
 Il (Elle) satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations.
 Il (Elle) est, à ce jour, apte à pratiquer les activités sportives proposées par le service des sports pour la saison 2020/2021.
Observations (Contre-indications, allergies, asthme, PAI etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à :

Signature et cachet du médecin :

Le :

Pièces à joindre au dossier
o

Certificat médical de non contre-indication de moins de
o
3 mois (cf ci-dessus)
o
o Photocopie du carnet de vaccination à jour
o
o Justificatif de domicile de moins de 3 mois (taxe
o
d’habitation, quittance de loyer...)
 Seuls les dossiers COMPLETS sont acceptés et l’accès aux cours ne sera autorisé
Education, Enfance, Jeunesse et Activités Sportives.

Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
Assurance « responsabilité civile » en cours
Paiement à l’ordre du « Trésor Public »
2 photos
qu’après CONFIRMATION de l’inscription par le Service

 Les cours ont lieu du lundi 14 Septembre 2020 au jeudi 17 juin 2021 inclus
 L’encadrement peut être assuré par un ou plusieurs éducateurs municipaux, suivant les groupes et les niveaux des adhérents
 Les dossiers sont téléchargeables sur le site : www.lafarlede.fr et les inscriptions débutent le 1er septembre 2020 au Service des Sports
(Maison de La Jeunesse et des Sports « Charles Rodolphe » - 296 rue de La Gare – 83210 La Farlède)

Je soussigné(e) Mme / M. …………………………………………………………………………............................. certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, et m’engage à
avoir pris connaissance et à respecter le règlement intérieur de l’Ecole Municipale des Sports de La Farlède.
J’autorise l’enfant ………………………………………………………………………………………............................... à pratiquer les Activités Physiques et Sportives dans le cadre de l’Ecole
Municipale des Sports pour la saison 2020-2021
Fait à La Farlède, le

………………………………………………………………………………………………………………

Signature du (des) représentant(s) légal (légaux) de l’enfant

