ECOLE MULTISPORTS
DU CE1 AU CM2
Fiche d'inscription
2020 - 2021
51€ tarif forfaitaire
par activité

Mode de règlement:
Nom
Prénom
Adresse postale

Sexe :
M

Date de naissance

F

Etablissement scolaire
Classe (entourer)

CE1

CE2

CM1

ACTIVITE

HORAIRES

LIEU

o Natation
CE1 au CM2

9h00-11h00

Piscine
de Fresnes

o Multisport
CE1 au CM2

10h30-12h00

Gymnase
Charcot

13h30-14h30

Gymnase de
La Paix

13h30-15h00

Gymnase
Charcot

CM2

Nom Prénom du
responsable
Numéro de portable
du responsable

Activité(s) choisie(s) a
cocher

o Judo
CE1- CE2
o Multisport
CE1 au CM2
o Foot
CE1-CE2

13h30-15h00

o Judo
CM1- CM2

14h30-15h30

Gymnase de
La Paix

o Multisport
CE1 au CM2

15h00-16h30

Gymnase
Charcot

o Foot
CM1-CM2

15h00-16h30

INFORMATIONS
Deux groupes: 09h00 à 10h00 / 10h00 à 11h00
A la fin de la 1ère séance les maitres nageurs définiront dans
quel groupe appartiendra votre enfant
5 cycles de 6 à 7 séances: handball, badminton / kan-jam footsalle / ultimate, speedminton / rugby, cross québécoise / tennis,
athlétisme
Un kimono est nécessaire.
Pour plus d'information voir avec l'éducateur à la 1ère séance
5 cycles de 6 à 7 séances: handball, badminton / kan-jam footsalle / ultimate, speedminton / rugby, cross québécoise / tennis,
athlétisme

Stade
La paire de chaussures à crampons n'est pas obligatoire
Gaston Roussel
Un kimono est nécessaire.
Pour plus d'information voir avec l'éducateur à la 1ère séance
5 cycles de 6 à 7 séances: handball, badminton / kan-jam footsalle / ultimate, speedminton / rugby, cross québécoise / tennis,
athlétisme

Stade
La paire de chaussures à crampons n'est pas obligatoire
Gaston Roussel
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Autorisation parentale
Je soussigné( e), ………………………………………………………………………………………………………………,
responsable de l'enfant…………………………………………………………………..……………………………………,
Déclare avoir pris connaissance des horaires et lieux des activités.
Autorise les éducateurs à prendre toute mesure qu'il jugera utile au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents (traitement après avis
médical, hospitalisation).
Reconnais et accepte que mon enfant soit placé sous la responsabilité des éducateurs durant les horaires de début et de fin d'activités. En
dehors des horaires d'encadrement la responsabilité de la collectivité n'est plus engagée
Accepte que la direction du service des sports et les éducateurs se réservent le droit de modifier le programme des activités ou l'organisation
en cas de force majeure ou de sécurité
M'engage à signaler au service des sports tout changement survenant dans les indications portées au recto.
J'atteste que mon enfant n'a pas de contre-indication pour la pratique des activités physiques et sportives
J'atteste disposer d'une assurance extrascolaire
J'autorise que mon enfant soit photographié pendant les séances pour la promotion des activités sportives municipales (site web de la
commune, plaquettes,…)
OUI o
NON o

Fait à Fresnes, le:

Signature:
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