Réservé Mairie
Attestation assurance maladie
Attestation assurance RC
Fiche Sanitaire
Certificat Médical
Paiement

FICHE D’INSCRIPTION
ANIMATIONS Toussaint 2020
Nom :……………………………..

Prénom :……………………………...

Né(e) le :…………………………..

Lieu :……………………………..

N° Tél. (privé): ………………

Régime :

(portable) : ………………

Général

MSA

Local

SNCF

Autre ………………..

Assurance RC - Extra scolaire - N° de police
…………………………………………………………………………………………………………………..

N° allocataire CAF :………………………….

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) responsable légal (cochez)

Père

Nom : ……………………………….

Mère

Tuteur

Prénom : ………………………………….

Adresse email : …………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………
C.P. : ……………...

Ville : …………………….

Nom de l’employeur : ……………………………………………………………...
Autorise la diffusion des photos prises de mon enfant, lors des différentes animations et sorties (*).
oui

non

Autorise mon enfant …………………………………………. à participer aux stages, animations et sorties
dans le cadre de l’opération « Animations toussaint 2020».
À rentrer seul à son domicile dès la fin de l’activité.(*)
(*: cocher vos choix)

oui

non

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
Service des Sports afin de gérer les animations vacances. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvi er 1978 dite « Informatique et Libertés », et du
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD», vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Service des Sports
(tél : 03 89 69 52 96 ou sports@ville-saint-louis.fr)

- J’autorise l’encadrement à faire soigner notre enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence,
éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins.
- Je certifie que l’enfant est en possession d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de
l’activité choisie.
- Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des « Animations Vacances » et de
l’étendue de la garantie « Responsabilité Civile » souscrite par la Ville auprès de la SMACL Assurance.
- Je reconnais que la Ville de Saint-Louis a satisfait à son devoir d’information sur l’intérêt de souscrire un
contrat d’assurance de personne (garantie accident de la vie, garantie individuelle contre les accidents,
destinée à couvrir les dommages corporels auxquels ils peuvent être exposés, les activités pratiquées).
- J’ai pris connaissance du Projet Pédagogique, du règlement de fonctionnement et y adhère.

Les forfaits:
DATES

ACTIVITES

MONTANT

Matin
(9 h - 12 h)

Tchouckball / Hockey

Après-midi
(14 h - 17 h)

Ultimate / Badminton

Matin
(9 h - 12 h)

(6 - 8 ans) Bricolage / Tennis de table
(9 - 16 ans) Plongeon

Après-midi
(14 h - 17 h)

(6 - 8 ans) Mini golf / Gym
(9 - 16 ans) Escalade / Badminton

Matin
(9 h - 12 h)

Flag / Volley

Après-midi
(14 h - 17 h)

Grand jeu

Journée
(8 h - 17h)

Sortie Grand Ballon

Matin
(9 h - 12 h)

Bricolage / Jeux d'opposition / Foot

Après-midi
(14 h - 17 h)

Gym / Handball

Lundi 19 octobre

Mardi 20 octobre

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre

Vendredi 23 octobre

Total à payer

€

Je soussigné …………………………. représentant légal de ……………………………………....
m’engage à respecter les horaires de fonctionnement (début des activités à 9h et fermeture de l’accueil
à 17h30). Sortie au Grand Ballon, départ à 8h.

Je joins à la présente fiche le montant de …………………………. représentant ma participation à ce
stage, sortie ou animation.
(chèque à libeller à l’ordre du Trésor Public)

A SAINT-LOUIS, le ………………..
(Précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

Signature

