STAGE SPORTS D’HIVER

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour les enfants âgés de 8 à 11 ans
Ski de fond , biathlon, balade en raquettes

A noter : aucune pré-inscription ne pourra se faire par téléphone.

2 sessions de 2 journées :
1 session au Domaine Nordique du Guéry
1 session au Domaine Nordique de la Stèle
Session du Guéry: les 25 et 26 février 2019
HORAIRES
DU STAGE

Olby

Nébouzat

Vernines

Place de la mairie

Salle de basket

Salle des fêtes

Heure de
dé part

8h45

9h

9h15

Heure de
retour

17h15

17h

16h45

Session de la Stèle: les 27 et 28 février 2019
HORAIRES
DU STAGE

Rochefort-Mgne Saint-Sauves d’A.

- Possibilité de pré -inscription par mail uniquement à l’adresse suivante :
j.achard@domes-sancyartense.fr

La Tour d’A.

Salle de sports

Terrain de foot

Complexe sportif

Heure de
dé part

8h45

9h

9h15

Heure de
retour

17h15

17h

16h45

Tarif: 40 €/enfant par session (encadrement, matériel et transport compris)
Possibilité de s’inscrire aux 2 sessions

- Retourner la 9iche d’inscription ci-contre (une par enfant):
•
par courrier à l’adresse suivante :
Communauté de Communes Dômes Sancy Artense
23 Route de Clermont - BP 15
63210 ROCHEFORT-MGNE
•
par mail à : j.achard@domes-sancyartense.fr
- Pièces à joindre (valables pour l’année scolaire) :
•
Attestation d’assurance extra-scolaire de l’anné e en cours
•
Fiche sanitaire de liaison du jeune ci-jointe
•
Certi6icat mé dical de non contre indication sportive
Si vous avez déjà fourni les documents nécessaires à l’inscription d’ un stage ou à l’accueil de loisirs intercommunal pour les vacances de Toussaint 2018, seule la "iche d’inscription est à compléter.
-Règlement : une facture vous sera adressée par le Trésor Public après le déroulement de l’activité .
Chèques vacances, chèques CESU, chèques bancaires et espèces acceptés
Possibilité de régler en plusieurs fois (se renseigner auprès du Trésor Public)
- Autres informations :
•
Un courrier de con6irmation d’inscription vous sera envoyé une semaine avant
le dé but de l’activité .
•
Toute préinscription ou inscription sera facturée, sauf sur présentation
d’un certi6icat mé dical.
•
La Communauté de Communes se ré serve le droit de modi6ier ou d’annuler les
activité s proposé es sans fournir de justi6ication.
•
Toute modi6ication ou annulation sera transmise aux familles par é crit dè s que
possible.

Renseignements:
Jennifer ACHARD - 04 73 65 87 63
mail: j.achard@domes-sancyartense.fr

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE SPORTS D’HIVER - 8/11 ans - FEVRIER 2019

Lieu de RDV au choix :
Session Le Guéry:
□ Olby - place de la mairie □ Né bouzat - salle de basket □ Vernines - salle des fê tes

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT :

Session La Stèle:

Nom et pré nom : ………………………………………………………………………………………………

□ Rochefort- Mgne - salle de sports

Date de naissance : …………………………………….

□ Saint Sauves d’A. - terrain de foot

RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE :

INFOS SANTE :

RESPONSABLE LEGAL 1 :

L’enfant a-t-il un traitement mé dical / un PAI :
oui
non ⟶ Si oui, joindre
une ordonnance ré cente et les mé dicaments correspondants

Nom et pré nom : …………………………………………………………………………...…………………
Té l domicile : ……………………………………. Té l Portable : …………………….…………………
Adresse : …………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..……………………
Email : ………………………………………………………………………………...…………………………..

L’enfant a-t-il des allergies:
Si oui :

oui

allergies mé dicamenteuses

□ La Tour d’A. - complexe sportif

non
allergies alimentaires

Indiquez la conduite à tenir :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

RESPONSABLE LEGAL 2 :
Nom et pré nom : …………………………………………………………………...…………………………
Té l domicile : ……………………………………. Té l Portable : ………………………..……………...

Personnes autorisées à récupérer l’enfant en 9in d’après-midi
(nom, prénom, téléphone) :

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

INSCRIPTION STAGE SPORTS D’HIVER

□ Je certi6ie que mon enfant est bien couvert par une attestation d’assurance extrascolaire (responsabilité civile et individuelle accident) - attestation d’assurance à
fournir

J’autorise mon enfant à participer au stage sports d’hiver et à effectuer
tous les dé placements en bus / minibus né cessaires dans le cadre de ce stage :

□ J’atteste que mon enfant est apte à pratiquer des activité s physiques et sportives certi9icat médical daté de moins d’un an à fournir

les 25 et 26 février 2019 - session le Guéry
les 27 et 28 février 2019 - session la Stèle

Date :
Signature des responsables légaux :

