 
    

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Documents fournis :
o Dossier d’inscription complet
o Certificat médical
Cotisation :
Montant : …………………
Mode de èglement :
o Chèque (à l’ordre du Trésor public)
o Espèces

©onçu et réalisé par le service communication de Petite-Forêt/CBlas

Dossier remis au secrétariat le ……………………………………………….

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

Observation(s) :

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

© Imprimé et mis en pages sur du papier certifié FSC par le service communication de Petite-Forêt/CBlas.
Textes et présentation : service des sports de Petite-Forêt
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DOSSIER D’INSCRIPTION

III²PERSONNES À &217$&7(5(1&$6'·85*(1&(
Si diffféren
férent des ou du responsablee légal

I - LE RESPONSABLE LÉGAL :
Parent 1 :
R Madame
R Monsieur
R Tuteur
Nom : ............................................................ Prénom : ..............................................
Adresse : ................................................................................................... ..................
Code postal : .............................................Ville :..........................................................

Contact 1 :
R Madame
R Monsieur
/LHQDYHFO¶HQIDQW «««««««««
Nom : ............................................................ Prénom : ..............................................
Adresse : ........................................ ............................................................ .........
............
Code postal : .............................................Ville :..........................................................
Domicile «««««««

D mic
Do
i ile «««««««

««««««..«

WUDYDLO«««««««««

Courriel : .................................................................................................. .....................
Parent 2 :
R Madame
R Monsieur
R Tuteur
Nom : ............................................................. Prénom : ..............................................
Adresse : ................................................................................................................ ......
Code postal : .............................................Ville :...........................................................

«««««««

Contact 2 :
R Madame
R Monsieur
/LHQDYHFO¶HQIDQW ««««««««
Nom : ............................................................. Prénom : ..............................................
Adresse : ........................................ ......................................................................... ......
Code postal : .............................................Ville :...........................................................
Domicile «««««««

«««««««

««..«««««

WUDYDLO«««««««««

Courriel : ............................................................................................................ .........

WUDYDLO«««««««««

IV²LES AUTORISATIONS :
¾ Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul après le cours ?

Domicile «««««««

WUDYDLO«««««««««

R Oui R Non

¾ Autorisez-vous le transport de votre enfant au service des urgences du Centre hospitalier de
Valenciennes ?
R Oui R Non
Si non, quel établissement ««««««««««««««««««««
¾ Certifie avoir pris connaissanFHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO¶ecole Municipale de Gym
mnastique de
Petite-)RUrWHWP¶HQJDJHjOHIDLUHUHVSHFWHUSDUPRQHQIDQW ««««««««««««

II - /·(1)$17
Nom : ............................................................... Prénom : ...........................................
Adresse : (si différente des parentts)
.....................................................................................................................................
Code postal : ............................................Ville ............................................................
Date de naissance : _____/_____//_______Sexe :RFille RGarçon
n° WpOpSKRQHGHO¶HQIDQW««««««««««««««««

¾ 'pFODUHVXUO¶KRQQHXUH[DFWs les renseignements et documents ffoournis, et confirme mon souhait
G¶LQVFULUHPRQHQIDQWjO¶(FROH Municipale de Gymnastique de Petite-Forêt.

)DLWj«««««««««««Le «««««««««««
Signature du ou des représentant(s) légal (aux) ou tuteur
Précédée de la mention « luu et approuvé »

III²PERSONNES À &217$&7(5(1&$6'·85*(1&(
Si diffféren
férent des ou du responsablee légal

I - LE RESPONSABLE LÉGAL :
Parent 1 :
R Madame
R Monsieur
R Tuteur
Nom : ............................................................ Prénom : ..............................................
Adresse : ................................................................................................... ..................
Code postal : .............................................Ville :..........................................................

Contact 1 :
R Madame
R Monsieur
/LHQDYHFO¶HQIDQW «««««««««
Nom : ............................................................ Prénom : ..............................................
Adresse : ........................................ ............................................................ .........
............
Code postal : .............................................Ville :..........................................................
Domicile «««««««

D mic
Do
i ile «««««««

««««««..«

WUDYDLO«««««««««

Courriel : .................................................................................................. .....................
Parent 2 :
R Madame
R Monsieur
R Tuteur
Nom : ............................................................. Prénom : ..............................................
Adresse : ................................................................................................................ ......
Code postal : .............................................Ville :...........................................................

«««««««

Contact 2 :
R Madame
R Monsieur
/LHQDYHFO¶HQIDQW ««««««««
Nom : ............................................................. Prénom : ..............................................
Adresse : ........................................ ......................................................................... ......
Code postal : .............................................Ville :...........................................................
Domicile «««««««

«««««««

««..«««««

WUDYDLO«««««««««

Courriel : ............................................................................................................ .........

WUDYDLO«««««««««

IV²LES AUTORISATIONS :
¾ Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul après le cours ?

Domicile «««««««

WUDYDLO«««««««««

R Oui R Non

¾ Autorisez-vous le transport de votre enfant au service des urgences du Centre hospitalier de
Valenciennes ?
R Oui R Non
Si non, quel établissement ««««««««««««««««««««
¾ Certifie avoir pris connaissanFHGXUqJOHPHQWLQWpULHXUGHO¶ecole Municipale de Gym
mnastique de
Petite-)RUrWHWP¶HQJDJHjOHIDLUHUHVSHFWHUSDUPRQHQIDQW ««««««««««««

II - /·(1)$17
Nom : ............................................................... Prénom : ...........................................
Adresse : (si différente des parentts)
.....................................................................................................................................
Code postal : ............................................Ville ............................................................
Date de naissance : _____/_____//_______Sexe :RFille RGarçon
n° WpOpSKRQHGHO¶HQIDQW««««««««««««««««

¾ 'pFODUHVXUO¶KRQQHXUH[DFWs les renseignements et documents ffoournis, et confirme mon souhait
G¶LQVFULUHPRQHQIDQWjO¶(FROH Municipale de Gymnastique de Petite-Forêt.

)DLWj«««««««««««Le «««««««««««
Signature du ou des représentant(s) légal (aux) ou tuteur
Précédée de la mention « luu et approuvé »

École municipale
de gymnastique de Petite-Forêt

École municipale
de gymnastique de Petite-Forêt

+2
25$,5(6
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25$,5(6

ªMARDI de 17h30 à 19h
Pour les enfants de 8, 9 et 10 ans

ªMARDI de 17h30 à 19h
Pour les enfants de 8, 9 et 10 ans

ª MERCREDI de 13h30 à 14h50
Pour les enfants de 6 et 7 ans

ª MERCREDI de 13h30 à 14h50
Pour les enfants de 6 et 7 ans

ª MERCREDI de 15h00 à 15h50
Pour les enfants de 5 ans

ª MERCREDI de 15h00 à 15h50
Pour les enfants de 5 ans

ªMERCREDI de 16h00 à 16h50
Pour les enfants de 3 et 4 ans

ªMERCREDI de 16h00 à 16h50
Pour les enfants de 3 et 4 ans

ª JEUDI de 17h30 à 19h
Pour les enfants de 11 ans et plus

ª JEUDI de 17h30 à 19h
Pour les enfants de 11 ans et plus

&27,6$7,216$118(//(6

&27,6$7,216$118(//(6

Pour les habitants de Petite-Forêt:
¼ puis ¼ à partirr du 2ème enfant
P ur les extéri
Po
té ieurs 1 *
¼SXLV ¼ à partirr du 2ème enfant
Pour les extérieurs 2 **
¼SXLV¼ à partir du 2ème enfant
*Grands-parents habitant à Petite-Forêt
**Aucune attache à Petite-Forêt

Pour les habitants de Petite-Forêt:
¼ puis ¼ à partirr du 2ème enfant
P ur les extéri
Po
té ieurs 1 *
¼SXLV ¼ à partirr du 2ème enfant
Pour les extérieurs 2 **
¼SXLV¼ à partir du 2ème enfant
*Grands-parents habitant à Petite-Forêt
**Aucune attache à Petite-Forêt

Serrvice des Sportss de Petite-Forêt
34 rue Jean Jaurès
59494 Petite-Forêt
Responsable : Christelle RAUX
Secrétaire/régisseur : Sabine LEFEBVRE
Entraîneurs : Marie-Hélène BOURDON / Vincent DUSSART/Christophe MORIAMEZ
Téléphone : 03/27/47/84/04
secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr
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secretariat-sports@mairie-petiteforet.fr

Réglement intérieur de l’école municipale
de gymnastique de Petite-Forêt

Réglement intérieur de l’école municipale
de gymnastique de Petite-Forêt

Article 1
/¶LQVFULSWLRQGHO¶HQIDQWQHVHUDHIIHFWLYHTX¶DSUqVOHGpS{Wde toutes les pièces :
¾ Le GRVVLHUG¶LQVFULSWLRQFRPSOHW.
¾ Un certificat médical récent pour pratique de gymnastique en entraînement.
¾ La cotisation.
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/¶LQVFULSWLRQGHO¶HQIDQWQHVHUDHIIHFWLYHTX¶DSUqVOHGpS{Wde toutes les pièces :
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¾ La cotisation.

Article 2
LeVREMMHFWLIVGHO¶pFROHde gymnastique :
¾ L¶HQVHLJQHPHQWGHODJ\PQDVWLTXH.
¾ Le développement psychomoteur.
¾ /¶acquisition du schéma corporel.
¾ L¶pSDQRXLVVHPHQWGHFKDFXQ.
¾ Le développement de la volonté.
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Article 3
3HXYHQW IDLUH SDUWLH GH O¶pFROH GH J\PQDVWLTXH OHV MHXQHV JDUoRQV HW ILOOHV  GqV O¶kJH GH  DQV et
scollarisé
i és, habitan
it t Petite
P tit -Forêt
êt ou ses enviro
i ns.

Article 3
3HXYHQW IDLUH SDUWLH GH O¶pFROH GH J\PQDVWLTXH OHV MHXQHV JDUoRQV HW ILOOHV  GqV O¶kJH GH  DQV et
scollarisé
i és, habitan
it t Petite
P tit -Forêt
êt ou ses enviro
i ns.

Article 4
&KDUWHGHO¶pFROHGHJ\PQDVWLTXH :
¾ PRVVLELOLWp G¶XQH SpULRGH G¶HVVDL GH  VpDQFHV. Après celles-ci, le dossier ccomplet et la
cotisation devront être remis au régiVVHXU GH O¶pFROH VRXV SHLQH GH YRLU O¶HQIDQW UHIXVp DX
cours.
¾ /¶HQIDQW V¶HQJDJH j YHQLU DYHF XQH WHQXH GH VSRUW DSSURSULpH HW V¶HQJDJH j UHVSHFWHU OHV
KRUDLUHVVRXVSHLQHG¶H[FOXVLRQWHPSRUDLUHGHVFRXUVGHJ\PQDVWLTXH
¾ /¶HQIDQW V¶HQJDJH j UHVSHFWHU XQH certaine discipline, les éducateurs sportiffs, les autres
enfants, les règles de sécurité et le matériel.
¾ Tout gymnaste ne sera pris en charge que 5 minutes avant et après chaque séance.
¾ /¶pFROH GH J\PQDVWLTXH GpFOLQH WRXWH UHVSRQVDELOLWp HQ FDV G¶DFFLGHQW hors horraires et pour
des enfants non afffili
filiés.
¾ /HVIUDLVG¶LQVFULSWLRQHWG¶DVVXUDQFHVRQWFRPSULVGDQVODFRWLVDWLRQ
¾ Le dépôt du dossier complet et de la cotisation sont définitifs aucun remboursement ne sera
effectué.
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Le service des sports
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Le service des sports
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* À la
l fin
fi des 2 sééances, les éducate
t urs sportifs
tif vous info
f rmeront des possiibilités de votre
t enfa
f nt à suivr
i e le
l cours.
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