Mairie de Robion : l'été Sport
Fiche d'inscription pour l'été sport à remplir et à donner avec les pièces demandées.
PRATIQUANT
NOM : …………………………………………………………………………………
PRENOM : ........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................
Adulte(s) à contacter en cas d’urgence :
NOM : .....................................................................................................
N° téléphone : .........................................................................................
Responsable légale
NOM : .....................................................................................................
Prénom :..................................................................................................
Adresse :.................................................................................................
Code Postal : ..........................................................................................
Ville :........................................................................................................
N° de portable : .......................................................................................
N° de domicile :......................................................................................
Mail:.......................................................................@ ......................... (Facultatif)
AUTRE
Remarques que vous pouvez indiquer sur l'enfant (antécédents médicaux et autres...) :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
PIECES A FOURNIR
 Justificatif de domicile ou attestation sur l’honneur de domiciliation.
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et
sportives, dans un but général de sécurité.
TARIFS
Tarifs : 5€ / jour (possibilité de rester ½ journée au même tarif)
20€ / semaine (5 jours du lundi au vendredi)
8€ / Sortie Exceptionnelle

AUTORISATION
J’autorise mon enfant (1) :
Je n'autorise pas mon enfant :
à rentrer seul après les activités, aux heures qui seront stipulées, uniquement pour
les enfants nés entre Juillet 2003 et Juillet 2005.
J’autorise mon enfant (1) :
Je n'autorise pas mon enfant :
à participer aux activités sportives organisées pendant le créneau horaire du dispositif.
J’autorise mon enfant (1) :
Je n'autorise pas mon enfant :
à prendre le transport en minibus ou en voiture pour se rendre à certaines activités
prévues lors du dispositif.
J’autorise mon enfant (1) :
Je n'autorise pas mon enfant :
à être sous la responsabilité des MNS (maître-nageur sauveteur) lors des sorties à la
piscine, l'éducateur sportif étant garant de l'entrée et de la sortie des enfants de ces
bâtiments.
J’autorise (1) :
Je n'autorise pas :
la Mairie de Robion à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même lors des activités
sportives et à utiliser ces images ou vidéos pour ses différentes publications (journal,
plaquette, site internet …).

