
FICHE D’INSCRIPTION FAMILIALE Sport Vacances hiver 2020
Les après-midis de 13 h 45 à 17 h 45 du 24 au 28 février 2020 pour les enfants de 7 à 14 ans - Salle omnisports – bd Jean-Yole

Nom des Parents (si différent de l’enfant) :  

Adresse :   Ville : 

Tél. domicile :      Tél. portable :    

Adresse mail :  @ 
    

1  er   enfant 2  è   enfant 3  è   enfant
Nom de l’enfant

Prénom de l’enfant

Date de naissance

Sexe    F     M    F      M    F      M

Mode de retour de mon enfant au domicile :
 Je récupère mon enfant tous les jours, à la salle omnisports – Bd Jean-Yole,  entre 17 h 45 et 18 h.

 J’autorise mon enfant à quitter SEUL la salle omnisports 17 h 45.

 J’autorise une autre personne dont l’identité suit, à prendre en charge mon enfant : 

Nom :   Prénom : 

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) (NOM – prénom)      père        mère       tuteur, des enfants désignés ci-dessus :

 Autorise mon enfant à participer aux activités proposées à «Sport Vacances hiver 2020».

 Atteste sur l’honneur que cet enfant est bien domicilié à La Roche-sur-Yon.

 Autorise le coordinateur de «Sport Vacances» à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant (hospitalisation, interventions

         chirurgicales) : je serai contacté(e) immédiatement. Je m'engage à signaler toute allergie ou tout régime alimentaire spécifique.

 Autorise la Ville de La Roche-sur-Yon à utiliser, sans contrepartie financière, l’image de mon enfant, dans le cadre des supports de communication réalisés par la Ville 

         (publications, film, web…).

À La Roche-sur-Yon, le                  Signature :  

Pièces à joindre impérativement  

 1 certificat médical de non contre indication à la pratique des activités sportives ou photocopie de licence sportive

 1 attestation d’assurance en responsabilité civile, PLUS une assurance Individuelle accident ou scolaire

Tarifs :
 copie de l'AVIS D'IMPOSITION 2019  intégrale, pour les personnes ne l'ayant pas encore fourni à l'accueil PARENTS de la Mairie de La Roche-sur-Yon

 Je ne fournis PAS mon Avis d'Imposition  , j'accepte de régler le   TARIF MAXIMUM.

 Fiche d’inscription + dossier complet à déposer dans une enveloppe à l’accueil  10 place François-Mitterrand 
entre le 22, 23 et 24 janvier 2020, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

  Vous pouvez envoyer votre dossier complet par mail :  sportvacances@larochesuryon.fr

                                 Direction Sports et Jeunesse – 10 place François-Mitterrand – 02 51 47 49 17 – sportvacances@larochesuryon.fr                 
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