SERVICE DES SPORTS

FORMULAIRE INSCRIPTION
pour enfant mineur

Saison 2021-2022
Nom de l’enfant : ………………………………………….
Age : …………………

Sexe :

Prénom : ………………………………………………………

□G / □ F

Date de Naissance : ……. / …..…. / ………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ………………………………………………..Ville : ……………………………………………….…………………………………………
Classe : ……………………………….

Ecole fréquentée : ……………………………………………………………………

DETENTEURS DE L’AUTORITE PARENTALE :
PERE (ou tuteur) :
Nom / Prénom ………………………………………………………………..

MERE (ou tutrice) :
Nom / Prénom ………………………………………………………………..

Adresse et CP : (si différente de celle de l’enfant)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Adresse et CP : (si différente de celle de l’enfant)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

 Domicile :…………………………………………………………………..
 Portable :……………………………………………………………………
 Prof :…………………………………………………………………………..
@ Email : ………………………………………………………………………..

 Domicile :…………………………………………………………………..
 Portable :……………………………………………………………………
 Prof :…………………………………………………………………………..
@ Email : ………………………………………………………………………..

Souhaite l’inscription de mon enfant à(ux) l’activité(s) suivante(s) :
□ Ecole municipale des sports du mercredi ………………………………………………….

(+ Horaires)
□ Activité badminton du vendredi de 18h00 à 20h (uniquement pour les + de 15 ans)
□ Stages sportifs : □Octobre

□Février

□Avril

□Juillet

□Août

AUTORISATIONS :
□ J’accepte que mes coordonnées soient utilisées par la mairie pour l’envoi d’informations générales sur

l’activité du service Enfance, Jeunesse et Sports
□ autorise la municipalité à prendre et diffuser l’image de mon enfant dans toutes publications municipales

(supports papier, site internet, réseaux sociaux)
□ autorise mon enfant à rentrer seul après la séance
En cas d'urgence, un mineur accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours
d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins.
Un mineur ne peut sortir de l'hôpital, qu’accompagné du détenteur de l'autorité parentale ou d'une personne
désignée par ce dernier.

Je soussigné(e) _______________________________________ agissant en qualité de mère, père, tuteur légal (rayer les
mentions inutiles) certifie l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à Beauchamp, le ………/ ………/ ……………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Pièce à fournir à l’inscription :





Fiche sanitaire
Paiement
Questionnaire de santé dument complété et signé
Attestation assurance en responsabilité civile

