Ecole des sports de Le Thillot
DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2019/2020

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT :
NOM : ……………………………..…………………….…… Prénom : ...........................................................................................................
Age : …….……………………………………………….….. Né(e) le : ............................................................................................................
Adresse du domicile de l’enfant : .............................................................................................................................................
………………………………………………………………… ...............................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERE :
NOM : ……………………………………………………………………………… Prénom : ....................................................................................
Adresse (si différente) :.. ............................................................................................................................................................
N° tél. fixe : ………..………………………..……………...……………. N° tél. portable : ................................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MERE :
NOM : ……………………………………………………………………………… Prénom : .....................................................................................
Adresse (si différente) : ..............................................................................................................................................................
N° tél. fixe : ………..………………………..……………...…………….N° tél. portable : .................................................................................

IMPORTANT
E-MAIL du responsable légal : ……….………………………………….………………….. @ ………..………………………………
Règlement intérieur :
L’école des sports a pour objectif d’offrir aux enfants la découverte de différents sports, sous forme d’initiation et de façon
ludique.
1) Usagers : L’école des Sports est ouverte aux enfants de 4 à 18 ans selon les sports
2) Fonctionnement : L’école des Sports fonctionne de septembre à juin (hors vacances scolaires)
Les parents ou les accompagnants doivent s’assurer de la bonne présence des éducateurs avant de laisser leur(s)
enfant(s) sur le lieu de l’activité. De même, il leur appartient de venir le(s) chercher à l’heure de l’achèvement de l’activité
Pour un épanouissement de l’enfant pendant les activités, il est préférable que les accompagnants ne soient pas présents
pendant les séances. Les accompagnants des enfants participant au Baby-sports pourront rester pendant les 2/3
premières séances.
3) Encadrement : L’école des sports est encadrée par les éducateurs sportifs de la commune. Ils pourront être assistés par
un ou plusieurs stagiaires en cours de formation. En cas d’absence non prévue des encadrants, les familles en seront
informées par e-mail le plus rapidement possible. Les parents devront obligatoirement vérifier la présence des
éducateurs afin qu’il (s) ne retrouve (nt) pas seul (s) durant toute l’heure
4) Tenue et matériel sportif : pour participer aux activités, l’enfant devra disposer d’une tenue de sport adaptée. Le matériel
pédagogique est fourni par la commune.
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5) Inscription : Fournir le dossier d’inscription dument rempli et signé, régler la cotisation associée ainsi qu’un certificat
médical stipulant que votre enfant est apte à pratiquer le sport pour lequel vous l’inscrivez.

LES 3
APS

BabySports

Mini-Tennis

Badminton

Tir à l’arc

Entourer l’activité
ou les activités
choisies

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ………………………………………………………….…………… exerçant l’autorité parentale de l’enfant :
NOM : …………………….…………………………………….……. Prénom : ……………….……………………..….………………... .....................................
Autorise mon enfant à participer aux activités encadrées par nos éducateurs sportifs
Atteste être assuré(e) pour les dommages que mon enfant pourrait subir au cours de la pratique des activités ou occasionner à
d'autres personnes
Déclare avoir pris connaissance du ou des règlement(s) intérieur(s) du ou des dispositif(s) et m’engage à le respecter et à le faire
respecter à mon enfant.
Le Thillot, le ………..……………….……………. Signature obligatoire : (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Personnes habilitées à venir chercher votre enfant :
NOM ………………………… PRENOM ……….…….…………… lien ……………………… N° tél. portable ……….…..…....………...
NOM ………………………… PRENOM ……….…….…………… lien ……………………… N° tél. portable ……….…..…....………...

Je soussigné,……………………………………………………………….responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur
cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire.
J’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures que nécessiterait une situation d’urgence.
Droit à l’image : Oui/Non
Date :

Signature :

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné, Docteur …………………………. .....................................................................................................................
Certifie après examen, que l’enfant : ……………………… .................................................................................................
ne présente à ce jour aucun signe clinique lui interdisant la pratique, dans un cadre communal, des sports référencés
ci-dessus.
A : ……………………..
Le : …………………….

Signature
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