
INSCRIPTION STAGE MULTISPORTS de METTRAY 2017

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………...
Agissant en tant que :         ❒   Père                 ❒  Mère                        ❒   Tuteur  

Adresse : ………………………………………………………………………………………................

Code postal : …………………………           Ville : …………………………………………………...

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………...

Tél. (merci d’indiquer un numéro où vous êtes joignable dans la journée) : ……………………………

Autorise :       ❒  mon fils                                       ❒  ma fille 

Nom : ……………………………………            Prénom : ……………………………………………..

Né(e) le : …………………………         NB     : Réservé aux enfants âgés de 8 à 14 ans

A participer au Stage Multisports organisé à Mettray de 9h à 17h30 :
❒ Semaine du 10 au 13 juillet (80 euros les 4 jours)
❒ Semaine du 17 au 21 juillet (100 euros les 5 jours)

Les goûters et les boissons sont compris dans le tarif, prévoir un pique-nique chaud ou froid pour le midi 
(micro-onde et réfrigérateur à disposition). 

Certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance contre les risques corporels, de responsabilité civile, de 
défense et de recours, en toutes circonstances. Qu’il ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale à la 
pratique sportive. Qu’il (elle) est licencié(e)  dans le club suivant :
❒  JSM Tennis   ❒  JSM Foot              ❒ Autre  

Autorise la prise en charge de mon (mes) enfant (s) en cas d’accident.  Groupe sanguin : …………………….
En cas d’urgence dans quel établissement hospitalier l’enfant devra-y-il être conduit : ……………………….

Règlement intérieur : Les règles de vie sont établies par l’équipe d’animation en concertation avec les jeunes 
qui s’engagent à les respecter. Elles font appel au respect des autres, du matériel et des locaux.
Autorise la personne responsable désignée par les organisateurs du stage multisports à véhiculer mon ou mes
enfants dans le cadre des activités programmées au cours du stage.
J’accepte que des photos soient prises dans le but de promouvoir cette activité, les images seront captées 
dans un lieu public et les cadrages comprendront toujours plusieurs enfants.
Il est formellement interdit aux jeunes de garder leur téléphone portable sur eux (ils seront restitués en fin de 
journée), de fumer, de consommer de l’alcool, de proférer des propos racistes ou discriminatoires, de 
s’insulter, d’être violent et de pratiquer des jeux dangereux.

Je dégage les organisateurs de toute responsabilité vis-à-vis de l’enfant en dehors des heures de prise en 
charge du stage de 9h à 17h30.

Confirme que mon ou mes enfants ne présente (ent) pas les spécificités médicales suivantes : 
❒  Asthme ❒  Allergie alimentaire   ❒  Allergie à l’iode ❒  Autre : …………………………
Et qu’il sait nager :  ❒  Oui ❒  Non 

Fait à : ………………………            Le : ………………… Signature (s)

ATTENTION   : Le nombre de place est limité à 50 enfants par semaine, nous prendrons les inscriptions par ordre 
d’arrivée sur le mail suivant : marie-noelle.gregoire@laposte.net
L’inscription définitive sera confirmée après la réception du chèque de paiement libellé à l’ordre de la JSMT 
dans la boîte aux lettres du tennis au gymnase communautaire du Moulin Maillet rue du Moulin Maillet à 
Mettray. Pour toute information vous pouvez également contacter Bruno JULIEN au 06.80.40.94.40.
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