BULLETIN D’INSCRIPTION
VACANCES DE PRINTEMPS 2019

Inscriptions du 1er au 12 avril 2019 au service des sports de la mairie d’Orsay
avec le certificat médical et le règlement. (pas d’inscription par courrier)
L’inscription vaut pour la durée totale du stage et l’ensemble des activités

1er stage : Kin ball / tchoukball / dbl ball / rugby avec le CAORC
Du mardi 23 au vendredi 26 avril
Enfants scolarisés en CP - CE1 - CE2*
Enfants scolarisés du CM1 à la 5ème*
Forfait n°1

2ème stage : Lutte / handball / basket
Du lundi 29 avril au vendredi 03 mai (sauf 1er mai)
Enfants scolarisés en CP - CE1 - CE2*
Enfants scolarisés du CM1 à la 5ème*
Forfait n°1
* Cocher la case correspondante au choix du stage de l’enfant.
Nom : ........................................................................ Prénom :.................................................................................
Date de naissance : .................................................. Sexe :.................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Ecole fréquentée : ................................................................................... Classe : ..............................................
Tél domicile : ................................................ Tél portable :.................................................................................
Email :............................................................................................................................................................................
N°assurance civile ou scolaire : ..........................................................................................................................
J’autorise expressément la commune d’Orsay à utiliser les images fixes ou audiovisuelles
sur lesquelles mon enfant pourrait apparaitre, prises à l’occasion du stage CMIS
oui

non

Pièces à fournir obligatoirement :
- Fiche d’inscription - Certificat médical - Un chèque à l’ordre du Trésor Public
- Présenter la carte du Quotient familial
Je soussigné(e).................................................. père, mère, tuteur, tutrice déclare
avoir consulté un médecin concernant l’aptitude de ..............................................
à la pratique d’activités sportives dans le cadre de cette animation (joindre certificat
médical) et autorise le responsable du groupe à prendre, en cas d’accident, toutes
désicions concernant mon enfant.
Lu et approuvé,

Date :

Signature :

CENTRE MUNICIPAL D’INITIATION SPORTIVE
VACANCES DE PRINTEMPS 2019

Inscriptions du 1er au 12 avril 2019

2 GROUPES D’ÂGES :

2 STAGES SPORTIFS :
> Du mardi 23 au vendredi 26 avril
Activités : Kin ball / tchoukball / dbl ball / rugby avec le CAORC
Forfait n°1

> Du lundi 29 avril au vendredi 03 mai (sauf 1er mai)
Activités : Lutte / handball / basket
Forfait n°1

Activités de 9h à 17h30
Accueil dès 8h30 et jusqu’à 18h
Prévoir une paire de tennis propre pour le gymnase, une bouteille d’eau, un goûter
Rendez-vous au gymnase M-T Eyquem, rue Alain Fournier

Le nombre de places pour chaque activité étant limité, les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée (dossier complet) au service des sports.

Mairie Orsay I Service des Sports
Hôtel de ville, 2 place du Général Leclerc
01 60 92 81 31 / secretariatsports@mairie-orsay.fr / www.mairie-orsay.fr
Fermé au public le jeudi matin - Possibilité contact téléphonique
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Enfants scolarisés en CP, CE1, CE2
Enfants scolarisés du CM1 à la 5ème

