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Stage Multisports du 25 février au 1er mars 2019
Fiche d’inscription à retourner avant le 20 février
au service vie locale.

Attention : Vous devez remplir une fiche d’inscription par enfant.
LE stage multiSports est limité à 100 participants.
Du 25 février au 1er mars 2019, la Ville propose un stage multisports pour les enfants
de 6 à 12 ans au Gymnase Jules Ladoumègue, 21 rue Jules Ferry.

Ce stage est entièrement gratuit
et permet aux enfants de découvrir plusieurs
activités sportives.

STAGE

DU 25 fév. au 1er mars
DE 9H à 16h30 6 - 12 ANS

MULTISPORTS

Activités gratuites
réservées aux juvisiens
Au Gymnase Ladoumègue
21 rue Jules Ferry

renseignements au 01 69 12 50 43 // retrouvez-nous sur juvisy.fr

Activités de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Les enfants peuvent manger sur place en prévoyant un pique-nique.
Des activités calmes seront encadrées de 12h à 13h30 par les éducateurs.

Pour inscrire vos enfants, merci de remplir le coupon d’inscription et de l’envoyer accompagné
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive mentionnant les allergies éventuelles.
Le certificat a une durée de validité de 3 ans et doit obligatoirement figurer dans le dossier.

Renseignements
votre enfant :
Nom et Prénom de l’enfant :						
date de naissance :					

Adresse :

Code postal :						Ville :
Si l’enfant est inscrit dans une association sportive
lors de la saison 2018/2019, merci d’indiquer le nom de l’association :
Information médicale particulière :

Vous :
Nom et Prénom(s) :						
Adresse :
Tél. Fixe :						Tél. Portable :
Mail :
N° de sécurité sociale : 					

Nom et n° de mutuelle :

Ce présent document est à retourner dûment rempli au service Vie locale à l’adresse de l’Hôtel de Ville, 6 rue Piver, Juvisy-sur-Orge
ou par mail à l’adresse vielocale@mairie-juvisy.fr.
Pour toute information complémentaire, contactez le service vie locale au 01 69 12 50 43 ou le 01 69 12 50 65.
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Stage Multisports du 25 février au 1er mars 2019
Fiche d’inscription à retourner avant le 20 février
au service vie locale.

Attention : Vous devez remplir une fiche d’inscription par enfant.
LE stage multiSports est limité à 100 participants.

Autorisation parentale
Je sousigné(e) :						
Responsable légal de :
autorise mon enfant (cochez les cases souhaitées) :
c

à participer aux activités sportives proposées dans le stage multisports

c

à rentrer seul à l’issue des activités

c

Mme/M. :							

c

La publication de photos prises pendant le stage à des fins non commerciales

c

en cas d’urgence autorise les responsables des activités du stage multisports
à prendre toutes les mesures nécessaires pour mon enfant

à récupérer mon enfant à l’issue des activités

se munir de :

Une bouteille
d’eau

Des baskets
propres

Une tenue adaptée
aux activités sportives

pique-nique sur place
Mon enfant restera déjeuner en prévoyant son pique-nique (cochez la case souhaitée) :
c
Oui
c
Non

Signature :

Ce présent document est à retourner dûment rempli au service Vie locale à l’adresse de l’Hôtel de Ville, 6 rue Piver, Juvisy-sur-Orge
ou par mail à l’adresse vielocale@mairie-juvisy.fr.
Pour toute information complémentaire, contactez le service vie locale au 01 69 12 50 43 ou le 01 69 12 50 65.
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