DIRECTION DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

FICHE d’INSCRIPTION « SPORT-VACANCES 2021 »
Nom : .......................................................... Prénom : ............................................................
Né(e) le : ..................................................... Age : ............................... ans (12 ans révolus)
Représentant légal
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Code postal : ......................................................

Tél. domicile :

Tél. portable : ....................................................

Adresse mail :
N° CAF (impératif) : /

/

/

/

/

/

/

/ ou MSA .....................................................

Semaine(s)
souhaitée(s)
SEMAINE 27 - du mercredi 7 juillet
au vendredi 9 juillet (3 jours)
SEMAINE 28 - du lundi 12 juillet au
vendredi 16 juillet (14 juillet férié)
SEMAINE 29 - du lundi 19 juillet au
vendredi 23 juillet
SEMAINE 30 - du lundi 26 juillet au
vendredi 30 juillet

Semaine(s)
souhaitée(s)
SEMAINE 31 - du lundi 2
août au vendredi 6 août
SEMAINE 32 - du lundi 9
août au vendredi 13 août
SEMAINE 33 - du lundi 16
août au vendredi 20 août
SEMAINE 34 - du lundi 23
août au vendredi 27 août

Conformément à l’article 38 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez la possibilité de demander la suppression de
photos/vidéos concernant votre enfant en contactant le service Communication de la Ville à l’adresse communication@illkirch.eu ou par courrier à
l’adresse suivante : Mairie d’Illkirch-Graffenstaden - Service Communication, 181 route de Lyon - 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Remarque des parents :

Certifié exact, signature des parents :
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AUTORISATIONS PARENTALES
SPORT-VACANCES 2020

Monsieur ou Madame ………………………………………………………… représentant
légal de l’enfant ……………………………………………………………………………..
né(e) le ……………………………………………………………

 autorise, n’autorise pas mon enfant à quitter le stage lors du trajet de retour vers le
(rayer la mention inutile)

Complexe Sportif Lixenbuhl, lieu normal de fin d’activité et à rentrer par ses propres
moyens.
 autorise, n’autorise pas mon enfant à pratiquer, les activités de :
(rayer la mention inutile)

PLONGEE proposée par l’ARDEPE à la piscine de la Hardt

Le ……………………………. 2020
(signature des parents)

UN DOSSIER COMPLET DOIT COMPRENDRE :
-

la fiche d’inscription + autorisations parentales remplies
la fiche santé
le certificat médical
l’attestation d’aptitude aux activités nautiques
(pour toute première inscription uniquement)

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site de la Ville
– rubrique Sport-Vacances
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