-HVRXVVLJQp H «««««««««««««««««««««««««««
&HUWLILHDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO¶DWHOLHU'pWHQWHHWBienÊtre de Petite-)RUrWHWP¶HQJDJHjOHUHVSHFWHU

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE

'pFODUH VXU O¶KRQQHXU H[DFWV OHV UHQVHLJQHPHQWV HW GRFXPHQWV fournis, et
FRQILUPH PRQ VRXKDLW G¶LQVFULSWLRQ j O¶DWHOLHU 'pWHQWH HW %LHQ-Être de
Petite-Forêt.
Autorise les services prévention et citoyenneté, des sports et de la
communication de Petite-Forêt à photographier et à utiliser mon image.
Le bénéficiaire de O¶DXWRULVDWLRQ V¶LQWHUGLW H[SUHVVpPHQW GH SURFpGHU j XQH
exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou j
OD UpSXWDWLRQ QL G¶XWLOLVHU OHV SKRWRJUDSKLHV GX SUpVHQW GDQV WRXW VXSSRUW j
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
)DLWj«««««««««««OH«««««««««««
Signature

Précédée de la mention « lu et approuvé »

&$'5(5e6(59eO·$'0,1,675$7,21
'RVVLHUUHPLVDXVHFUpWDULDWOH««««««««««««««««««
Documents fournis :
o 'RVVLHUG¶LQVFULSWLRQFRPSOHW
o Certificat médical
Cotisation :
Montant «««««««¼
Mode de Règlement :
o &KqTXH jO¶RUGUHGX7UpVRUSXEOLF
o Espèces

Attention en cas de non-paiement avant le 17/11/2018, la cotisation passera sur les tarifs 2019.

Observation(s) :

SAISON 2018 / 2019
INSCRIPTION

PERSONNES À CONTAC
CTER EN CAS D’URGENCE :
o Madame

o Monsieur

Nom : ..................................................... Prénom : ...............................................
Date de naissance : …………………….
Adresse :
.............................................................................................................................
.........................................................................
..........
Code postal : .........................................Ville :........................................................
.........
domicile …………………..…

………
……..…………

Courriel :................................................................@ ............................................

Quels jours souhaitez-vous parrticiper à l’atelier Détentte et Bien-Être :.
o le lundi de 14h15 à 15h15
o le jeudi de 10h30 à 11h30
o le vendredi de 10h30 à 11h30

Contact 1 :
o Madame
o Monsieur
Nom : ................................................ Prénom : ..............................................
Adresse :
..........................................................
.....................................................................
Code postal : .........................................Ville : ................................................
domicile …………...…………
………
…….……………….……
…
travail ……..……….…………
Contact 2 :
o Madame
o Monsieur
Nom : ................................................ Prénom : ..............................................
Adresse :
.................................................................................................................
...............................................................................................
.....................................................................
Code postal : .........................................Ville : ................................................
domicile …………...…………
………
…….……………….……
…
travail ……..……….…………

LES AUTORISATIONS
Contact et inscrription :
Service des Sports
34 rue Jean Jaurès 59494 Petite Forêt
03/27/447/84/04 ou secretariat-sportts@mairie-petiteforret.fr

Autorisez-voous votre transport au sserrvice des urgences du Centre hospitalier de
Valenciennes ?
o Oui o Non
Si non, quel établissement : …………………………………………………….....

PERSONNES À CONTAC
CTER EN CAS D’URGENCE :
o Madame

o Monsieur

Nom : ..................................................... Prénom : ...............................................
Date de naissance : …………………….
Adresse :
.............................................................................................................................
.........................................................................
..........
Code postal : .........................................Ville :........................................................
.........
domicile …………………..…

………
……..…………

Courriel :................................................................@ ............................................

Quels jours souhaitez-vous parrticiper à l’atelier Détentte et Bien-Être :.
o le lundi de 14h15 à 15h15
o le jeudi de 10h30 à 11h30
o le vendredi de 10h30 à 11h30

Contact 1 :
o Madame
o Monsieur
Nom : ................................................ Prénom : ..............................................
Adresse :
..........................................................
.....................................................................
Code postal : .........................................Ville : ................................................
domicile …………...…………
………
…….……………….……
…
travail ……..……….…………
Contact 2 :
o Madame
o Monsieur
Nom : ................................................ Prénom : ..............................................
Adresse :
.................................................................................................................
...............................................................................................
.....................................................................
Code postal : .........................................Ville : ................................................
domicile …………...…………
………
…….……………….……
…
travail ……..……….…………

LES AUTORISATIONS
Contact et inscrription :
Service des Sports
34 rue Jean Jaurès 59494 Petite Forêt
03/27/447/84/04 ou secretariat-sportts@mairie-petiteforret.fr

Autorisez-voous votre transport au sserrvice des urgences du Centre hospitalier de
Valenciennes ?
o Oui o Non
Si non, quel établissement : …………………………………………………….....
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DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
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&HUWLILHDYRLUSULVFRQQDLVVDQFHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO¶DWHOLHU'pWHQWHHWBienÊtre de Petite-)RUrWHWP¶HQJDJHjOHUHVSHFWHU

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE

'pFODUH VXU O¶KRQQHXU H[DFWV OHV UHQVHLJQHPHQWV HW GRFXPHQWV fournis, et
FRQILUPH PRQ VRXKDLW G¶LQVFULSWLRQ j O¶DWHOLHU 'pWHQWH HW %LHQ-Être de
Petite-Forêt.
Autorise les services prévention et citoyenneté, des sports et de la
communication de Petite-Forêt à photographier et à utiliser mon image.
Le bénéficiaire de O¶DXWRULVDWLRQ V¶LQWHUGLW H[SUHVVpPHQW GH SURFpGHU j XQH
exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou j
OD UpSXWDWLRQ QL G¶XWLOLVHU OHV SKRWRJUDSKLHV GX SUpVHQW GDQV WRXW VXSSRUW j
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
)DLWj«««««««««««OH«««««««««««
Signature

Précédée de la mention « lu et approuvé »

&$'5(5e6(59eO·$'0,1,675$7,21
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Attention en cas de non-paiement avant le 17/11/2018, la cotisation passera sur les tarifs 2019.
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SAISON 2018 / 2019
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