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Dossier à télécharger sur www.ville-thiais.fr, à imprimer, à découper

selon les pointillés, à compléter avec les documents demandés, à remplir, à signer et

à déposer UNIQUEMENT AUX DATES SUIVANTES AU :

PALAIS OMNISPORTS (PODT) AUPRES D'UN EDUCATEUR EN PRESENCE D'AU MOINS

UN RESPONSABLE LEGAL ET DE L'ENFANT concerné (permanences sans rendez-vous).

.le samedi 7 septembre de 10h à 17h lors du Forum des Associations

.le mardi 10 septembre de 18h à 20h

.le samedi 21 septembre de 14h à 17h 

.le dimanche 22 septembre de 14h à 17h : Un dimanche en Famille ….

…. Venez à la découverte de l'Ecole Municipale des Sports et Pass'Sport

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

dossier reçu le dossier traité le par n° adhérent

PARTIE A REMPLIR PAR LES PARENTS

Nom Prénom Ecole fréquentée

Date de naissance Age

Activité(s) pratiquée(s)-sport et culture

Renseignements médicaux : précisez si votre enfant est sujet à l'asthme ou s'il a subi une ou

plusieurs intervention(s) chirurgicale(s) :

Nom des Parents (si différent)

Adresse

Code Postal Ville

Adresse @ (en majuscule)

Contacts téléphoniques

Domicile Autre(s)-précisez s'il s'agit de la nounou,

Père Travail des grands parents ….

Portable Nom

Mère Travail Domicile

Portable Portable
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AUTORISATION PARENTALE "Pass'Sport" A REMPLIR, A DATER ET A SIGNER

Je soussigné(e) (nom et prénom)

précisez si vous êtes le père, la mère, le tuteur

agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur (nom et prénom de l'enfant)

informe que cet enfant n'a aucune contre-indication médicale

n'a aucun traitement médical

certificat médical d'aptitude à la pratique sportive ci-joint

de moins de 3 mois à compter du 21 octobre 2019
1. autorise l'éducateur responsable de l'encadrement des activités auxquelles est inscrit mon enfant à prendre sur

avis médical, en cas d'accident de l'enfant, toutes mesures d'urgence, tant médicales que chirurgicales, y compris

éventuellement l'hospitalisation et l'anesthésie et m'engage à payer les frais d'activités incombant à la famille, les frais

médicaux, pharmaceutiques, d'hopitalisation, d'anesthésie et d'opération éventuelle.

Il est rappelé que ces frais sont pris en charge par la Sécurité Sociale.

2. reconnais que la Ville de Thiais ne pourra engager sa responsabilité en cas d'accident survenu pendant les trajets

non encadrés, en dehors des activités, pendant les absences de mon enfant, même s'il est inscrit.

3.autorise également tout déplacement (car ou tout autre moyen de transport accompagné). Il est rappelé que la

participation aux sorties peut dépendre du nombre de places disponibles et qu'il n'y a pas obligatoirement d'activités

organisées en même temps que la sortie. Les enfants devront donc préalablement s'inscrire dès le 1er jour de pratique.

4.autorise mon enfant à rentrer seul

n'autorise pas mon enfant à rentrer seul mon enfant repartira uniquement accompagné par :

(renseignements sur la personne habilitée à récupérer l'enfant sur présentation d'une pièce d'identité)

Nom Prénom

Adresse complète

Téléphones domicile

travail

portable

5.autorise la Ville de Thiais à diffuser des photographies et/ou des vidéos représentant

mon enfant dans le journal municipal et/ou site de la Ville, expositions,

supports de communication municipaux.

date et signature(s) des parents ou du tuteur
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AUX FAMILLES (enfants et parents)

REGLES DE VIE ASSURANT LE BON DEROULEMENT DE "PASS'SPORT"

Encourager chacun à trouver sa place dans le groupe.

Pour une meilleure cohésion nous vous conseillons de rapporter le moindre "incident" (moral,

physique, matériel ….) auprès d'un éducateur afin que l'équipe d'encadrement puisse prendre

les dispositions utiles et nécessaires au bon fonctionnement de "Pass'Sport".

Refus de : toutes formes de violences physiques, verbales (attitudes, propos ….)

Respecter : l'engagement de venir participer aux activités lorsque j'ai reçu la validation par le

Service des Sports.

A COMPTER DE DEUX ABSENCES NON JUSTIFIEES, L'ENFANT NE SAURAIT ETRE PRIORITAIRE SUR

LES SESSIONS SUIVANTES.

Les horaires de début et de fin d'activités : les horaires doivent être IMPERATIVEMENT respectés

sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion de nos activités.

Le règlement intérieur des structures municipales (affichaqge dans tous les établissements).

Chacun participe au rangement, à l'entretien constant du matériel et des locaux : responsabilité,

solidarité et convivialité.

En cas de perte ou dégradations matérielles, nuisances et comportements dérangeant

l'entourage immédiat, la sanction peut aller de l'avertissement à l'exclusion provisoire ou

définitive, à la charge de la famille.

SIGNATURES :

L'adhérent Le responsable Les parents

DOCUMENT A SIGNER PAR LES PARENTS ET L'ENFANT

ET A REMETTRE AVEC LE DOSSIER D'INSCRIPTION

mailto:educ.sport@ville-thiais.com

