FICHE D’INSCRIPTION « ECOLE MULTISPORTS »
de ROMILLE 2018/2019 - Créneau 18h-19h (nés en 2008, 2009 ou 2010)
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’Ecole Multisports de l’ASR et de la
commune de Romillé.
Vous devez donc remplir avec précision la fiche de renseignements ci-jointe et fournir un
certificat médical de non contre-indication (ou le questionnaire de santé s’il s’agit d’un
renouvellement).
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Adresse :

REPRESENTANT LEGAL
Nom :
 Domicile :

Prénom :

Lien de Parenté :

 Travail :

Adresse mail :
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX (1)
Groupe Sanguin :
Médecin Traitant :
à:
Vaccins
❑ D.T.P
❑ Variole
❑ Typhoïde
❑ B.C.G
Renseignements particuliers (allergies, traitements en cours …) :
ASSURANCES
Je soussigné,
certifie avoir souscrit une Assurance couvrant la
responsabilité civile (extra scolaires ou autres) auprès de la compagnie :
pour l’ensemble des activités proposées par l’école multisports de Romillé.
N° de Police :

Fait le

à

Signature (mention ‘’ lu et approuvé’’)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, M ou Mme
fonctionnement de l’école multisports de Romillé.

déclare avoir pris connaissance du

❑ Certifie avoir été informé sur les risques couverts par l’assurance de
l’organisation (AS Romillé).
❑ Autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence médicale.
❑ Certifie que mon enfant est apte physiquement à la pratique des activités
proposées.
❑ Autorise l’équipe à utiliser les photos et/ou vidéo de mon enfant pour des
supports de communication
❑ Je véhiculerai moi-même mon enfant à l’école Multisport
❑ Autorise mon enfant à être véhiculé et accompagné lors des déplacements
nécessaires à l’activité
❑ J’ai bien pris connaissance de l’ensemble du fonctionnement et l’accepte
❑ Personne à prévenir en cas d’urgence :
N° de tel :

 INFORMATIONS
 Possibilité d’inscrire votre enfant au bureau de l’AS Romillé (1, Place des Frères Aubert)
à partir du Samedi 1er Septembre 2018 (Forum des Associations).
 Venir si possible avec la feuille d’inscription et particulièrement avec le certificat
médical de non contre-indication à la pratique du sport.
 L’Ecole Multisports est ouverte à 48 jeunes de 6 à 10 ans
 2 créneaux :
le vendredi 17h00-18h00 (enfants nés en 2011-2012)
le vendredi 18h00-19h00 (enfants nés en 2008-2009 et 2010)
 La cotisation annuelle est de 60€ (53€ de cotisation + 7€ pour la carte ASR).
Règlement à l’ordre de l’ASR (chèques vacances acceptés).
 Les premières séances se dérouleront le :
Vendredi 21 Septembre 2018 (salle A Conti).

Feuille à conserver

CHARTE de BON FONCTIONNEMENT
- L’Ecole Multisports est ouverte à tous les enfants de 6 à 10 ans. Néanmoins, dans le
cadre de ce projet partenarial entre la municipalité de Romillé et l’AS Romillé, les enfants
résidant sur la commune de Romillé seront inscrits prioritairement.
- L’inscription et le renseignement des informations demandées sont obligatoires pour
participer à l’Ecole Multisports.
- L’inscription est annualisée.
- Je dois prévenir l’équipe d’animation de l’absence de mon enfant le cas échéant.
- Je dois prévenir l’équipe si je récupère mon enfant à la sortie de l’école et le véhicule
moi-même à l’école Multisports et ce dès l’inscription.
- J’ai pris connaissance qu’un accompagnement de mon enfant sous la responsabilité d’un
parent accompagnateur est possible et je m’engage à y participer selon un calendrier qui
sera établi en début d’année.
- Le respect mutuel (enfants/parents/équipe d’animation) est primordial.
- La sécurité morale, affective et physique des enfants est primordiale.
- Le non-respect de l’organisation et du règlement mis en place peut entraîner une
discussion avec l’enfant et /ou sa famille et faire l’objet de réajustement si aucun
arrangement n’est possible.
- L’équipe chargée du suivi du projet se réserve le droit d’opérer tout changement dans le
fonctionnement de cette structure en cas de problèmes et de nouvelles attentes des
parents et/ou des enfants.
Nous vous donnons également ci-dessous différentes informations qui vont vous
permettre, nous l’espérons, de suivre au mieux le déroulement de cette saison 2018/2019.

1er cycle

Acrogym / Gymnastique

Du 21 Septembre au 19 Octobre 2018

2ème cycle

Basket-Ball / Athlétisme

Du 09 Novembre au 21 Décembre 2018

3ème cycle

Cyclisme / Handball

Du 11 Janvier au 08 Février 2019

4ème cycle

Escrime / Flag Rugby

Du 29 février au 05 avril 2019

5ème cycle

Volleyball / Tennis de Table

Du 26 Avril au 07 Juin 2019
Sportivement.
L’Equipe d’Animation.

