STAGES SPORTIFS
PHOTO

SEMAINE(S)

Renseignements concernant l'enfant :
Nom : ….......................................................
Date de naissance : …..../......... /..........

Prénom : …..................................................
Sexe :

Féminin

École fréquentée : …......................................................................

Masculin
Classe : ......................................

Renseignements médicaux spécifiques, autres : …............................................................................
….........................................................................................................................................................
Numéro de Sécurité Sociale ou de CMU :......................................................................................
Renseignements concernant les parents de l'enfant :
Père (ou représentant légal) :
Nom : …........................................ Prénom : …..................................... Code Postal : …................
(Portable : …...........................

Domicile : …................................

Travail : ….....................

E-mail @ (en majuscules) : ….............................................................................................................
Mère (ou représentante légale) :
Nom : …........................................ Prénom : …...................................... Code Postal : …...............
Portable : …...........................

Domicile : ….................................

Travail : …....................

E-mail @ (en majuscules) : ….............................................................................................................
En cas d'empêchement des parents, personnes autorisées à récupérer l'enfant sur présentation d'une pièce
d'identité :
M., Mme : …......................................................................................................................................
M., Mme : …......................................................................................................................................
MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les pièces à fournir pour la validation de l'inscription comprennent :
•
•
•
•
•
•

une fiche de renseignements avec règlement intérieur et autorisations parentales à signer au verso,
un certificat médical de « non contre-indication à la pratique des sports » datant de moins de 3 mois,
une photo d'identité,
un justificatif de domicile,
une attestation d'aisance aquatique,
une participation de 20 euros par semaine et par enfant, 15 euros à partir du 2e enfant (frère, soeur) ou
de la 2e semaine en espèces ou chèque libellé à l'ordre suivant : « Produit Pratique Activités Sportives
Fréjus ».

Le dossier dûment complété, est à rapporter à la Direction des Sports (04.94.51.97.40), sise Base
Nature, du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES STAGES SPORTIFS
Article 1 : Objet des stages sportifs
Les stages sportifs sont une initiative de la ville de FRÉJUS à destination des enfants âgés de 7 à 12 ans, et scolarisés
sur FRÉJUS. Organisées par la Direction des Sports (DS), les activités sont encadrées par des éducateurs dûment
qualifiés.
La vocation des stages sportifs est d’initier, d’éduquer et de transmettre le goût et les valeurs du sport que sont l’effort, le
respect, la coopération…
Article 2 : Conditions d'admission et d'inscription
Les inscriptions sont limitées. Le montant de la participation est entièrement dû. Il ne sera effectué aucun
remboursement.
Les stages sportifs ont lieu pendant les vacances de la zone B.
Il est recommandé aux parents de souscrire une assurance individuelle accident.
Article 3 : Responsabilité et discipline
Les parents doivent s'assurer de la présence des éducateurs sur le lieu d'activités avant de laisser leur enfant. La ville de
FRÉJUS décline toute responsabilité si cette condition n'est pas respectée.
La DS décline toute responsabilité en dehors des plages horaires de fonctionnement des stages. En outre, les
éducateurs ne sont pas habilités à transporter les enfants dans leurs véhicules personnels.
L'enfant s'engage à venir avec une tenue de sport adaptée à la pratique sportive à laquelle il participe.
L'enfant devra observer une certaine discipline. Le respect des éducateurs, des autres enfants, des horaires, des
installations, du matériel, des règles de sécurité ainsi que de la vie en collectivité sont autant de valeurs importantes
dans le sport.
Les éducateurs sont habilités à prodiguer les premiers soins dans le cadre de plaies superficielles. En cas de blessures
plus graves, les professionnels de la santé (Pompiers, SAMU...) seront sollicités pour prendre les mesures appropriées.
Article 4 : Annulation de séances
La DS se réserve le droit d'annuler, de modifier et de déplacer toutes activités et tous créneaux horaires prévus au
programme des stages sportifs.
Article 5 : Absences
Les absences prolongées seront signalées aux éducateurs.
Article 6 : Exclusion
Le travail de l'éducateur consiste notamment à gérer les conflits pouvant intervenir. Cependant, en cas de comportement
agressif, dangereux (pour l'enfant ou envers les autres), pouvant générer des problèmes de sécurité dans le
déroulement des activités, la DS se réserve le droit d'exclure temporairement l'enfant de l'activité, voire définitivement.
Le cas échéant, un rendez-vous entre les parents et le responsable des stages aura lieu.
Article 7 : Autorisations parentales (* barrer la mention inutile)
J'autorise mon enfant à participer aux activités proposées dans le cadre des stages sportifs de la DS Oui *
J'autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités Oui *

Non *

Non *

J'autorise la Direction des Sports, dans le cadre de ses actions de communication, à diffuser sur tous supports, les
images de mon enfant prises sur les différents lieux d'activités et ce, pour une durée de 5 ans Oui *
Non *
Je soussigné(e), ......................................................, responsable légal(e) de l'enfant ..........................................................
certifie avoir pris connaissance du règlement ci-dessus.
Date :

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

