
Nom de l’enfant: ...................................................................................................
Prénom de l’enfant: ..............................................................................................
Date de naissance: ...............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
Classe : ....................................................................................................................
Ecole: ......................................................................................................

Autorisation parentale

Je soussigné(e), ....................................................................................................
Père, Mère, Tuteur de l’enfant ..........................................................................

Merci de cocher la (ou les) case(s) utile(s) :
Autorise mon enfant à pratiquer des activités physiques et sportives.

Autorise le personnel à faire transporter mon enfant au service des urgences
de l’établissement hospitalier le plus proche par les services compétents.

Autorise l'utilisation de l'image de mon enfant dans le cadre de la promotion
des activités extrascolaires (site internet de la ville, journaux locaux, diapos
photos...).

Autorise mon enfant à rentrer seul à mon domicile à la fin des activités.

Autorise  une autre personne à venir chercher mon enfant: 
(si oui merci de préciser ci-dessous les cordonnées de la personne autorisé)

Nom et prénom : .............................................................................
En qualité de : .................................................................................
Domicilié(e) à : ................................................................................

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

Personnes à prévenir en cas d'urgence:
Nom(s) : ......................................................................................................................
Prénom(s) : .................................................................................................................
Fixe : ...........................................................................................................................
Portable : ...................................................................................................................

Signature du responsable légal:

Dossier d'inscription Activités extrascolaires
Année scolaire 2020/2021



Inscription

Le dossier d'inscription est valable pour l'année scolaire 2020-2021.

Les activités extrascolaires auront lieu chaque vendredi de 17h à 18h à la salle des 
sports de Saint-Gérand. 
Les enfants seront pris en charge par Mme Le Puil Claire de profession Sport56. 

Chaque vendredi les enfants seront initié à un sport différent.

Merci de cocher les cases correspondantes
Cycle PERIODE

1 11 sept - 16 oct 2020

2 06 nov - 18 déc 2020

3 08 jan - 19 fév 2021

4 12 mars - 23 avr 2021

5 21 mai - 2juil 2021

Si votre enfant souhaite s'inscrire aux activités il s'engage à y venir chaque 
vendredi.
En cas d'imprévu merci d'envoyer un SMS à Mme Michel Vanessa responsable des 
activités extrascolaires au 06.73.50.81.74

Merci de prévoir une petite bouteille d’eau ainsi qu’une tenue vestimentaire adaptée 
pour les séances sportives. 

Paiement     :
Les activités sont payantes au prix de 1,50 € l'heure
- Si votre enfant est à la garderie, le coût des activités sera comptabilisé comme une heure 
de garderie (même facture).                                                                                                      
- Si votre enfant vient de votre domicile une facture vous sera envoyée.

Renseignements complémentaires     :
Avant les activités, mon enfant sera à la garderie : □ oui

           □ non

A la fin des activités, mon enfant: □ rentrera seul
     □ sera accompagné d’un adulte
     □ ira en garderie



 Au début des activités le rassemblement se fera devant la salle des sports si
votre enfant vient seul ou accompagné ;

 Les  enfants  à  la  garderie  seront  accompagné  à  la  salle  par  l'intervenant
sportif ;

 A la fin des activités, les enfants seront rassemblés devant la salle de sport où
vous êtes invités à venir les chercher.

 Dans le cas où personne ne serait présent à 18H00 pour venir chercher votre
enfant sera automatiquement accompagné en garderie.

Pièces à fournir obligatoirement pour l’inscription de votre enfant:
 Le dossier d’inscription complété et signé (autorisation parentale + inscription)
 Une photocopie de l’assurance extrascolaire au nom de l’enfant

Pour toute demande, merci de contacter :                                                            
Vanessa Michel, responsable: 06.73.50.81.74 ou alsh56920@laposte.net

Dossier à déposer en mairie ou à la garderie ou bien dans la 
boîte aux lettres à l'entrée de la garderie (accueil de loisirs).

Fait à ......................................., le ............/............/...........................

Signature de l'enfant :                                                 Signature du responsable légal:

 


