
STAGE SPORTS VACANCES

FICHE D’INSCRIPTION
c « Randonnée / Multisports » (nombre d’inscriptions limité)  
8-12 ans (du 6 au 10 juillet 2020)

c « Futsal / Multisports » (nombre d’inscriptions limité)  
8-12 ans (du 13 au 17 juillet 2020) 

c « Activités sportives de pleine nature » (nombre d’inscriptions limité)  
8-12 ans (du 20 au 24 juillet 2020)

c « Découverte sportive » (nombre d’inscriptions limité)  
6-8 ans (du 27 au 31 juillet 2020) 

du 6 au 31 juillet 2020
Document à remplir à envoyer, acccompagné d’une attestation d’assurance 
responsabilité civile et corporelle individuelle et du règlement par chèque à 
l’ordre du Trésor Public au Service des Sports, 254 avenue de la Division-Leclerc 
(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30). Tél. : 01 43 50 07 92. 

Nom :  .................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................

Date de naissance :  .......................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................

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

Personne à contacter en cas d’urgence :  ...........................................................................................

Téléphone :  ......................................................................................................................................................

M/Mme  ............................................................................................... c autorise c n’autorise pas  

mon enfant  .......................................................................................... à regagner seul son domicile.

Personnes chargées de venir chercher l’enfant (autres que les parents/tuteurs) : 

Nom, prénom, téléphone :  ........................................................................................................................

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

c J’ai bien pris connaissance des activités proposées au cours du stage et déclare 
que mon enfant ne présente aucune contre-indication à leur pratique.



Contre(s) indication(s) médicale(s) :
Allergies c Asthme c Médicamenteuses c Alimentaires

  c Autres à préciser : ..................................................................................................

Recommandations utiles des parents :

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

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

Date  .........................................

Signature

AUTORISATION PARENTALE STAGES SPORTIFS
Je, soussigné(e)  .............................................................  c Père c Mère c Tuteur/Tutrice,  

demande l’inscription de l’enfant  ...........................................................................................................  
au stage Sports vacances organisé en juillet 2020 par la Ville de Châtenay‑Malabry  
et l’autorise à participer à toutes les activités prévues dans le programme.

J’autorise le service des sports à prendre en lieu et place toutes décisions utiles, si de 
l’avis du médecin, une intervention chirurgicale ou des soins médicaux d’urgence 
devaient être pratiqués.

J’autorise le Service des Sports à prendre mon enfant en photo, à le filmer dans le cadre 
des activités proposées c oui c non

Date  .........................................

Signature précédée de la mention manuscrite « LU ET APPROUVE »


