
ECOLE MULTT5PORT
lnscription 2OI9 l2O2O

Norn et prénom de l'enfont

Clqsse zt école f réquentée 1...........

Personr¡e ö contocte? en cos de besoín ou d'urgence : .....

Té1. trovoil

Adresse e-mqil :............

No Allocotoire CAF ou,1,\54 : .................

Je soussigné,(e), ............ responsable légol(z),

- qutorise l'enfont à porticiper à l'école multisports pour I'snné,e ?Otg/2O?O.

- m'engage à prévenir l'onimoteur en cos d'obsence de l'enfqnl.

- outortse ou ne l'autoríse pos (rayer la menfion inutile) ò se rendre et à revenir seul

depuis le lieu de l'onimotion jusgu'à son domicile

Je ioíns :

tr Lo fiche sonitoire de lioison remPlie (ou verso)

a Une ottestotíon d'ossuronce extroscolo¡re responsobilité civile (vcloble jusgtl'ò

f in juin 2O2O)

o Un certificot médicol de non-contre-indicotion oux prstiques sportives (dotont

de moins de 3 mois)

tr Lo somnr e de 56€ pour I enfont, 81.50€ pour ? enf onïs ou tO7€ Pour 3 er¡fonts

de lo mêrne fomille por chèque (líbellá ò l'ordre du Trésor Public) Pour lo

cotisotion 2Ot9/2O20. Pour les enfonts domiciliés hors comrnune du S"I.V"U.

< Animotion à lo Vie Sociole >>, lo sornme est de 9?€.

Dote et signoture(s) du (des) nesponsable(s) lé9ol (aux) :

[-u et Ápprouvé

Les Vendredis pour /es GS-CP

rendez-vous ou terroin de

foot en hout du lotissement.

En cas d'intempérie l'occueil

se fera ù I'espace socio

culturel, un SMS sero envoyé

sur le numéro dohné lors de

I'inscription.



MTNISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Code de I'Action Sociale des Familles

FTÚl{E sANTTATRT DE LIAT5ON
NOM I ....tt.... '..... t....t. tÒ.....t....o...'

PRENOTI 3 r'.r...'t. i't....".'......
Datg dg naissance | ......'.¡,'..'..'.
Garçon E Fílle El

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCEW
ALLERGIES : oui E non E

oui E non E
oui E non ú

Autres

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

* Aucun médicament ne pourra 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.

Asthme
Alimentaires
Médicamenteuses

Date : Sflgmature :



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

Ebis rue Jean Monnet
35430 St Père Marc en Poulet

02.23.L6.O5.47

e nfa nceieu n esse. sivu (ð ora n ge. fr

TöTT

Autorisation Pareñtale

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, I Mère, I Tuteur du jeune

t J'autorise le responsable du groupe à prévoÍr le cas échéant, toutes mesures
(Traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires.

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

Le

À

Signatures

S.|.V.U. < Ani
Té1. : 02-23 -L5-O5-47

$ue Jean

-ÉÍ¡\,ia¡t :

Monnet - 35430-gSaint-Père -

- Site


