
P RT
o nisotíon ?OI9 / ?O2O

þ Les cours débuteront le ÂÂordi ?4 Septembre ?Ol9 et setermineront leVendredi 12 Juin 2O2O. Choque
groupe ouro un eff ectif moximum de t4 enfanfs exceptés les P5 et MS pour gui le toux est de 10 enfonts.

þ Il ne sero pos possíble de dêbuter les séonces gu'à condítion de disposer du dossier d'inscriptíon
rempli et complet. (si possible une semqine ovont le début des séonces)

Vêrifíez lo présence de l'onimoteur lorsgue vous omenez votre enfont.
Veuillez prêvenir en cos d'obsence de votre enfont.

Créneoux pour les : (ces créneoux peuvent être modífíés selon le nombre d'ínscríptíonsì

* Petítes et l'îtoyennes sectíons : le vendredí de t6h45 à 17h45 à l'espoce socío-culturel de lo
Vílle-es-Nonoís où nous dêvelopperons lq motr¡c¡té. (5ol : moïricíté, gym, équilibre, sout et
ocrosport).

+ GS-CP : le Vendredi de 18h à 19h00 à l'espoce socío-culturel de lo Vílle-es-Nonoís.

t CEl -CEZ : le Mordi de t6h45 à tTH45 à lo Solle Polyvolente de ST-PERE

+ CÂÂl -CM? : le filordí de 18h00 à 19hæ à lo Solle Polyvolente de ST-PERE

{ L'onnê,e est dê,coupêe en 5 cycles : cycle orientotion, cycle othlétisme, cycle sport collectif ,

cycle précision, cycle deux roues.

L'qnnée serq découpée en 5 príncipqux cycles :

* De Septembre oux voconces d'Automne : cycle orientotíon (Fort de Soint-Père uníguement
pour ce cycle)

* Des vqcc¡nces d'Automne oux vqcqnces de Noël : cycle othlétisme
* Des voconces de Noël qux vqcc¡nces d'Hiver : cycle sport collectif et d'opposítion
.! Des vqconces d'Hiver qux vqconces de Prinlømps : cycle sport de roguettes
.! Des vcrcqnces de Printemps qux vc¡ccnces d'Eté,: cycle deux roues (opporter son vélo et son

CASQUE !)

Pour ínscríre votre enfont vous ovez besoin d' :

+ Une fiche d'inscription et sonitoire de lioison remplie
+ Une ottestotíon d'ossuronce extrqscolqire responsobilité cívile (volable jusgu'à fin juin 2O2O)

+ Un certificot médical de non-contre-indicotion oux protígues sportíves (dotont de moins de 3 moís)
+ Lo somme de 56€ pour 1 enfont, 81.50€ pour 2 enfonts ou tO7€ pour 3 enfonts de lo même fomille por

chèque (libellé à l'ordre du Trésor Public) pour lo cotisotion 2OL9/2O2O. Pour les enfqnts domicíliés
hors commune du S.I.V.U. << Animotion à lo Vie Sociqle >>, lo somme est de9?€.

Têl t 06 45 74 49 lO
ÂÂoíl : enfoncejeunesse.síw@oronoe.fr

A Le Service se réserve le droit de changer les lieux de pratique en fonction du temps et des âges. De
plus, nous fermerons une semaine en Mai. La communication s'effectuant par mail ou par sms, pensez bien à

noter votre adresse et regarder régulièrement.



ECOLE MULTI5PORT
lnscription 2OI9 l2O2O

Norn et prënonr de I'enfqr¡t ;

Clqsse et école fréquenté,e :

P¿rsonne à contoct€r en cos de besoin ou d'urgemce ¡ ...

Tá1. domicile : ........... Tá1. trovoil

Adresse e-moil :......

No Allocstoire CAF ou ttÂS4 : .................

Je soussigné(e), ., respons able lé,gol(z),

- qutorise l'enfqnt à porticiper à l'école multisports pour l'snnáe ?Ol9/2O?O.

- m'engage à prêvenir I'onimqteur en cos d'obsence de l'enfqnt.

- autoríse ou ne l'aufo¡"íse pos (rayer la menfion inufí/e) à se rendre eì à revenir seul

depuis le lieu de l'onimation jusqu'à son domicíle

Je joins :

o Lo fiche sonitoire de lioison remplie (ou verso)

o Une ottestotion d'ossuronce extroscoloire responsobilité civile (voloble jusgu'ò

fin juín 2O2O)

o Un certifícot médicol de non-contre-indicotion oux Protigues sportives (dctont

de moins de 3 mois)

¡ Lo somme de 56€ pour 1 enfont, 81.50€ pour 2 enf ants ou lO7€ Poun 3 enfonts

de lo mâme fomille por chègue (libellá ò l'ordne du Trésor Public) Pour lo
cotisotion 2OL9/20?0. Pour les enfonts domiciliés hors comrnune du S.I.V.U.
<< Animotion ò la Vie Sociole tt, lo somme est de 92€.

Dote eT signature(s) du (des) responsoble(s) lé9ol (oux) :

l-u et Approuvé

Les Vendredis pour /es GS-CP

rendez-vous au terrain de

foot en hout du lotissement.

En cas d'intempérie I'occueil

se fero ù I'espøce socio

culturel, un SMS sera envoyé

sur le numéro dohné lors de

l'inscription.



MTNISTERE DE LA JELINESSE ET DES SPORTS

Code de I'Action Sociale des Familles

FTT[{E sANITATRI DT LTåTsON
NOM I ..........Ot....t....t.t.¡..............

PRENONI ! ".....r'o r".'....¡.....'o
Date de naÍssance ! ..,....r.........'
Garçon E Fílte E

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERIIANT L'ENEANT

ALLERGIES : Asthme
Alimentaires
Médicamenteuses

oui E non E
oui E non E
oui E non E

Autres

* Si oui, ioindre un certificat módical précisant la cause de I'allergie,
les signes évocateurs et la conduite à tenir.

* Aucun médicament ne poulra être administré sans ordonnance.

Indiquez les difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives,
hospitalisations, opérations, rééducation) en précisant les dates et les précautions à

prendre.

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des

prothèses dentaires, autres : précisez.

Je soussigné, . ".."responsable légal de

I'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.

Date : Signature :



S.l.V.U. ( animat¡on à la vie sociale >

Sbis rue Jean Monnet
35430 St Père Marc en poulet

02.23.L6.O5.47

enfanceieunesse. sivu @ora nge.fr

ËrPo*c¿-Ja¡¿Ss¿ ô I'N*
Autori Parenta le

Nom i............,,,

Prénom : ..................,.,......,.... Date de naissance : ...............

Adresse : ...............

N" téléphone domicile : ........

N" téléphone portable : .....,.................,.

E-mail i .,,,,,,.,,,..,

IMPoRTANT: ces coordonnées doivent permettre de joindre à tout moment un membre de la famille

Je soussigne, Nom(s) et prénom(s)

Agissant en qualité de ¡ père, n Mère, ¡ Tuteur du jeune

r J'autorise le responsable du groupe à prévoÍr le cas échéant, toutes mesures
(Traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires.

o Autorise l'utilísation des photos dans des publications municipales, pour le site
internet du SIVU et pour son ( Flash lnfo >.

Le

À

Signatures

TéI

S.l.V.U" < Animation à la Vie Sqciale > - g,
02-23-i.5-0s-47 - Tét. portabtf,; o6Þz-ro-gr

internet flu S.t.V.U

Bis Bue Jean
'L-' I

-48 -E{Mail :

Monnet - 35430 -;Saint.Père -

- Site


