
Pièces justificatives réservé au bureau 1 
q Fiche d’inscription remplie et signée 
q 1 photo d’identité 
q décharge ou autorisation de sortie (si 1ère adhésion ou en cas de changement) 
q fiche sanitaire et copie des vaccins 
q copie du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) si nécessaire 
q copie d’attestation d’assurance extrascolaire 
q règlement intérieur signé 
q règlement par chèque à l’ordre de Pielin Multisports, espèces, coupons ANCV  
q Certificat médical datant de moins de 6 mois portant la mention « APTITUDE A TOUS LES SPORTS Y COMPRIS NATATION  

 
Bulletin d’inscription VACAN’SPORTS 2018 – 2019 

PETITS 
o  6 - 7 ans 

(CP-CE1) 

GRANDS 
o  8 - 12 ans 

(CE2-CM1-CM2-6ème) 
Adhérent 
Nom : _________________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Date de naissance : ___________________________________ Classe : _________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ ______________________________________________ 

CP : ______________________________ Ville : ____________________________________________________ 

Assurance extra-scolaire : _________________________________ Contrat N° : ___________________________ 

 
Autorité parentale  Mère ! Père ! Tuteur !  
Nom : __________________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Téléphone Fixe : _________________________________ Portable : ____________________________________ 

Votre enfant présente-t-il une allergie ?  ! Oui  ! Non  Si oui, laquelle ? ________________________________ 

 
Personne(s) à prévenir en cas d’accident2 
Père : _______________________________________ 

Profession : __________________________________ 

Téléphone Fixe : ______________________________  

Portable : ____________________________________ 

Téléphone travail : _____________________________ 

Email : ______________________________________ 

Mère : _______________________________________ 

Profession : __________________________________ 

Téléphone Fixe : ______________________________ 

Portable : ____________________________________ 

Téléphone travail : _____________________________ 

Email : ______________________________________ 

Autre personne : ________________________________________________ 

Lien de parenté : ________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

																																																													
1 Déjà adhérent : complétez le dossier déjà remis en début d’année si pièces manquantes 
2	Déjà adhérent : ne remplissez que s’il y a eu des changements par rapport au dossier d’inscription remis en début d’année	

q 1ère inscription 

q déjà adhérent 
 

 

Inscription : cochez les jours souhaités 
 

SEMAINE 2 

 Matin Après-midi Journée 

Lundi 15 avril    

Mardi 16 avril    

Mercredi 17 avril    

Jeudi 18 avril    

Vendredi 19 avril    

 
Nombre de places limitées. Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants. Minimum 8 
enfants pour ouvrir l’activité. ATTENTION ! Fermeture à 17h les mardi 16 et vendredi 17 avril. 

 
Pensez impérativement à prendre une bouteille d’eau, une tenue adaptée pour l’activité et la 

saison (activités en extérieur) et une paire de baskets propres pour la salle. 
Activité rollers : prévoir son matériel (rollers et protections). Si votre enfant n’a pas de matériel, merci de 
nous en informer. 
 

TARIFS (valables jusqu’au 07/07/2019 
 

Forfait ½ journée Forfait journée Forfait 5 jours 

8 € 15 € 75 € 

Prévoir un repas maison pour le midi. Possibilité de réchauffer sur place. 

 
Je reconnais : 

◊ Avoir pris connaissance des statuts, des règlements intérieurs de PIELIN Multisports et de l’Ecole des Sports; 
◊ Avoir pris connaissance des conditions d’assurance, des horaires des activités auxquelles mon enfant participe ; 
◊ Donner mon autorisation à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toue intervention chirurgicale d’urgence. 

Sauf cas de force majeure, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus proche décidé par le SAMU ; 
◊ Donner mon autorisation pour la participation de mon enfant à des activités hors de la communes quelque soit le 

moyen de transport ; 
◊ Enfin je suis informé(e) que mon enfant pourrait être pris en photo et/ou vidéo dans le cadre des activités proposées 

par l’association dans le cadre de sa promotion et d’actions de communication (photos, affiches, film technique, 
Facebook, site internet, article de presse, etc.). En cas de désaccord afin de préserver son droit à l’image, j’en 
informerai par écrit l’association afin qu’aucuns films et/ou photos sur lesquels mon enfant figure ne soit publiés. 

 
Signatures obligatoires:(précédée de la mention « lu et approuvé ») 
Fait à : …………………. 

Le ……. /…….. /……… 

  

 
 
Pré-inscriptions sur www.pielin-multisports.com rubrique « Je m’inscris » à partir du 30 mars 2019 (attention ! places limitées) 
Permanences inscriptions : 
Du 25/03 au 06/04 les mercredis de 8h à 11h45 et de 14h à 16h, et les samedis de 9h à 12h30 (garderie et salle omnisports de Caden) 
Les 30 et 31 mars de 13h à 18h au théâtre de Caden, jusqu’à 20h (uniquement le 30 mars) 


