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SPORTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS l SPORTS D’OPPOSITION
SPORTS DE RAQUETTES l SPORTS DE PLEINE NATURE
SPORTS DE PRECISION l ACTIVITES MOTRICES ET GYMNIQUES

La Force 27 et 28 FEVRIER 2017

12 / 17 ANS

ANIMADOS

STAGE : 15 € (les deux jours)
par enfant

27 et 28 FEVRIER
LA FORCE
Programme :

l Accueil à 9h
au gymnase de La Force
l 12h : Prévoir un pique-nique
l Fin des activités à 17h
ANIMATIONS :

LE 27/02 : SPELEO, COURSE D’ORIENTATION

LE 28/02 : INITIATION 1ER SECOURS ET SPORTS COLLECTIF

LIMITÉ À 16 INSCRIPTIONS

Renseignements et inscriptions

Fiche d’inscription à retourner avant le 17 Février 2017

Coupau Grégory - Sport Pour Tous 06 74 06 83 81
Maison des associations
Avenue des Ducs - 24130 LA FORCE

STAGE MULTISPORTS
A LA FORCE
27 et 28 FEVRIER

NOM : ..................................................................................................... PRENOM : .....................................................................................
Date de Naissance : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................................
Collège de : ............................................................................................................................................................................

Licencié dans un club sportif : ¨ OUI, précisez ................................................... ¨ NON
Discipline : ............................................................................................................................................................................
Assurance périscolaire obligatoire (à joindre à l’inscription)
N° de téléphone en cas d’urgence : ......................................................... et............................................................
A 16h30, comment rentrera votre enfant ?
¨ avec ses parents ¨ autre(s) personne(s) : à préciser .......................................................
¨ seul(e)
Autorisation parentale :
Je soussigné ..................................................................................................................... autorise mon enfant
........................................................................................................à participer à l’animation ados sur le
secteur de CAMPAGNE et donne tous les pouvoirs aux
responsables en cas d’accident ou d’hospitalisation.
Droit à l’image : dans le cadre de la promotion du stage, votre enfant peut
être pris en photo/vidéo : ¨ OUI ¨ NON
Difficultés de santé : Votre enfant a-t-il des difficultés de santé :
¨ OUI ¨ NON
Votre enfant suit il un traitement : ¨ OUI (lequel ? ...................................................................................
Et copie ordonnance) ¨ NON
Signature des Parents

@

Inscription en ligne prioritaire :

http://goo.gl/JZtlu3

