FICHE D’INSCRIPTION
(A RAMENER LE JOUR DE L’INSCRIPTION)
Je soussigné(e) : M.Mme…………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
adresse Mail :……………………………………………
 : ………………………………
INSCRIS MON FILS, MA FILLE :
NOM : ………………………………………………….
Prénom : ………………………………………

Né(e) le : ……………………..

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

A L’ECOLE MUNICIPALE MULTISPORTS POUR L'ANNEE 2019/2020
ASSURANCE : ………………………………………… N° Contrat : ……………………….
Ci-joint la cotisation annuelle de 30 €/Enfant
En cas d’urgence, personne à prévenir : ……………………………………………………………
 :………………………………………….
J’autorise les responsables à hospitaliser mon enfant en cas d’urgence.  Oui  Non
J’autorise les responsables a exploiter des images prises en activités collectives sur lesquelles
mon enfant peut apparaître sur nos supports de communication,(presse locale, site internet).
 Oui  Non

Fait à Tarnos, le
Signature :

Fiche à remettre avec certificat médical et règlement
auprès du pôle Vie culturelle et sportive

Madame, Monsieur,
Depuis la rentrée 2018/2019, le service animations sportives propose une activité « multi sports » dans le
cadre des Parcours éducatifs. Cette formule est similaire à la première année de l'Ecole Municipale des Sports
proposée les mercredis matin avant la réforme des rythmes scolaires.
L’objectif de l’Ecole Municipale des Sports est de faire découvrir, sur deux années scolaires maximum,
aux jeunes enfants, ne pratiquant pas d’activités sportives en club, différents sports existant sur la commune
au travers de cycles d’apprentissage.
Ces activités adaptées à leur âge sont encadrées par des éducateurs sportifs municipaux.
Les enfants nés en 2013 sont donc concernés par la 1ére année de cette structure qui débutera le lundi 9
septembre 2019 à la salle Léo Lagrange.
Si vous êtes intéressés par cette activité, les inscriptions se dérouleront le samedi 15 Juin 2019 de 10h à 12h
au bureau de la Vie Culturelle et Sportive à l'hôtel de ville. Pour cette inscription, merci de vous munir des
pièces suivantes :
 Pièces à fournir pour l'inscription :
 la fiche d’inscription remplie (voir au verso)
 un certificat médical indiquant que l’enfant est apte à pratiquer des activités physiques et sportives
( document datant de moins d'un an avant le début de l'activité).
 les coordonnées (nom et n° de contrat) de l’assurance responsabilité civile
 30 € pour la cotisation annuelle (espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public)
Les activités de l'Ecole municipale multisports se dérouleront comme suit :
 tous les lundis (sauf jours fériés et vacances scolaires) de 17h15 à 18h15 à la Salle Léo LAGRANGE (à
côté du Collège Langevin-Wallon) pour les enfants nés en 2013 (1ème année).
Pour les enfants fréquentant uniquement l'accueil périscolaire de Jean Jaurès, les éducateurs sportifs peuvent
récupérer vos enfants vers 17h pour les amener à l'activité. Une autorisation parentale sera nécessaire pour
nous autoriser à amener ou transporter vos enfants sur les lieux d'activités. De plus, une copie de ce
document devra être communiqué aux responsables de l'accueil périscolaire.
ATTENTION !
Le nombre de places étant limité à 40 enfants pour ce groupe, seuls les enfants habitant Tarnos
auront accès à l’Ecole Municipale Multisports.
Seules les inscriptions comportant tous les documents demandés seront enregistrées.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. BABY Bruno au service animations
sportives  05.59.64.37.10.
L’Adjoint au Sport
C. GONZALES

