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INSCRIPTION ACTIVITÉS MUNICIPALES  
DE DÉCOUVERTE SPORTIVE 

 
 

ENFANT HABITANT LACHASSAGNE OU ÉTANT SCOLARISÉ SUR LACHASSAGNE 

Nom : ………………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………….. 

Date de naissance :…………………………………………………….. Lieu de naissance :………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………………………………………………………….. Ville :…………………………………………………………………………….  

REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

Responsable légal 1                                                                Responsable légal 2 

□ Mère □ Père □ Autre (préciser)                                      □ Mère □  Père □ Autre (préciser) 

Nom………………………………………………………………………         Nom……………………………………………………………………………… 

Nom d’usage………………………………………………………… Nom d’usage………………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………………………………         Prénom………………………………………………………………………… 

Adresse (si différente de l’enfant)…………………………         Adresse (si différente de l’enfant)………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. domicile…………………………………………………………          Tél. domicile………………………………………………………………… 

Tél. portable…………………………………………………………          Tél. portable………………………………………………………………… 

Tél. professionnel…………………………………………………          Tél. professionnel………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………… Mail :…………………………………………………............................. 

INSCRIPTIONS 

 

Stage 1 : mercredi 21/04 Stage 2 : samedi 24/04 Stage 3 : dimanche 02/05 

Football encadré par M.MARTINI 
Shane 

Basket encadré par M. VINCENT 
Stéphane 

Tennis encadré par Mme BOERO 
Laurence 

□ 9h00 à 12h00 pour les 7-12 ans 

□ 14h00 à 17h00 pour les 12-15 ans 

□ 9h00 à 12h00 pour les 7-12 ans 

□ 14h00 à 17h00 pour les 12-15 ans 

□ 9h00 à 10h00 pour les 7-12 ans 

□ 10h30 à 12h30 pour les 12-15 ans 

* case à cocher 
* 1 seul stage par enfant et une seule inscription possible sur ces 3 dates. 
* 5 enfants maximum par stage et 1 encadrant. 
* Chaque participant devra venir avec son matériel sportif ballon de foot, ballon de basket et raquette de 
tennis. 
* Pas d’opposition (match) pour le Football et Basket. 
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Personnes à contacter 
NOM et 
Prénom 

Lien avec 
l’enfant 

Téléphone A 
contacter 

en cas 
d’urgence* 

Autorisée 
à venir 

récupérer 
l’enfant* 

Portable  Domicile Travail 

       

       

       

       

       

       

*case à cocher 

Photos 

Dans le cadre des activités municipales de découverte sportive, des photos pourront être réalisées. 

□J’autorise la diffusion des photos de mon enfant sur les supports de communication de la commune. 

□Je n’autorise pas la diffusion des photos de mon enfant sur les supports de communication de la commune. 

ASSURANCE : Merci de fournir l’attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle lors de l’inscription. 

En cas d’incidents, seul l’assurance de l’enfant sera prise en compte. 

AUTORISATION 

J’autorise mon enfant à être sous la responsabilité d’un bénévole non professionnel mais pratiquant l’activité 
sportive proposée. 

Fait à…………………………………………………..le,………………………………….signature du ou des responsable(s) légal(aux) : 

 

Nb : L’élu référent de ces activités sportives proposées aux enfants est M. MUZET Stéphane, Adjoint au Maire. 

 

EN CAS D’ACCIDENT 

J’autorise, la/le Responsable des stages, le cas échéant, à prendre les mesures, afin de contacter dans l’urgence 
les services de secours, rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Fait à…………………………………………………..le,………………………………….signature du ou des responsable(s) légal(aux) : 

 


