
 

 

 

 
Direction de la vie associative,  

culturelle et sportive 
03 44 53 12 75 

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
INSCRIPTIONS DU DIMANCHE 10 AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 

Au gymnase la Salamandre le 10 septembre 2017 de 13h00 à 17h00 

puis au château Richard – 20 rue Louis Boilet aux heures d’ouverture du service 
 

FICHE D’INSCRIPTIONS 2017/2018 

Etat civil de l’enfant  

Nom :   ____________________________________________________  

Prénom :   ____________________________________________________  

Date de naissance : ______/_____/__________/ 

Adresse :  ____________________________________________________  

Code-Postal :  ___________________  Ville  ____________________________  

Nom du Responsable légal  ____________________________________________________  

N° de tél domicile :   ___________________   Professionnel  _____________________  

N° de tél portable 1 :   ___________________  Tél portable 2  _____________________  

Adresse mail :   ____________________________________________________  

Personne à contacter en cas d’accident :  ___________________________________________   

N° tel   ____________________________________________________  

Renseignements pédagogiques et techniques  

L’enfant prend le bus :    OUI  NON  RENTRE SEUL (E)  

Arrêt du bus   ____________________________________________________  

Nom des personnes susceptibles de venir chercher l’enfant :  ____________________________ 

 ________________________________________ N° tel  ___________________________  

Multisports 
 Matin de 10 h 15 h à 11 h 45 :    5/7 ans      8/12 ans  

Après midi  de 14 h à 15 h 45 :   5/7 ans        8/12 ans  

Section baby gym  
Après midi pour les 3/5 ans :                16h30/17h15        17h15/18h00  

Natation  

Matin de 10 h 15 à 11 h 45 :     

Après midi de 14 h à 15 h 45 :   

Certificat médical :    OUI  NON  

Paiement : 30 € pour 1 enfant, 25 euros pour le 2ème enfant et 20 € pour le 3e enfant et plus 

Montant : _______________  réglé par : ____________________________________ 

J'autorise la publication des photos de mon enfant prises dans le cadre de l'Ecole Municipale des Sports ainsi que 

leur diffusion sur le site Internet et dans les revues municipales telles que Pont Notre Ville  

OUI  NON  

 Date : ______/_____/__________/ 

 Signature : 


