JOURNEES MULTISPORTS – 6 à 10 ans
JEUDI 25 OCTOBRE 2018 – VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) :
Prénom : ……………………………………………………………………………Nom : ………………………………….................…………….
Né(e) le (date de naissance du mineur) : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
N° téléphone : ……………………………………………………………………N° téléphone ……………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de mon fils, ma fille 1 (Prénom et nom) : ………………………………………………………………………………
Ou en cas d’autorité parentale conjointe :
Mère :
Prénom :………………………………………………………………………….....Nom:……………………………………………………………….....
N° téléphone : …………………………….
.Adresse (si différente) : ………………………………………………………………………….…….
Père :
Prénom ……………………………………….......................................Nom : ……………………………………………………………………
N° téléphone : ……………………………Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………….
-

Autorise celui-ci à participer aux activités proposées lors des journées Multisports organisées par l’AS ROMILLE - entourer
la/les date(s) choisie(s)
▪
▪
▪

-

-

-

Le Jeudi 25 Octobre de 9h à 17h à la salle Anita Conti à Romillé
Le vendredi 26 Octobre de 9h à 17h à la salle Michèle Sevin à La Chapelle Chaussée
Prévoir un pique nique

Certifie que celui-ci est couvert au titre d’une assurance contractée en matière de responsabilité civile pour la
pratique des activités sportives proposées (Bumball, Escrime, Flag Rugby, Kin Ball, Ultimate…)
Autorise l’éducateur sportif de l’activité à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant
(traitements médicaux, hospitalisation, transfusion sanguine, interventions chirurgicales notamment) en fonction des
éléments mentionnés (précautions en matière de régime alimentaire et d’allergies notamment). Je serai immédiatement
contacté(e),
Autorise à filmer et à prendre des photos de mon enfant pendant les activités sportives choisies pour une utilisation
éventuelle à but non lucratif dans les supports pédagogiques d’information et de communication de l’AS Romillé, et ce,
pour une durée illimitée,
Certifie sur l’honneur récupérer mon enfant à la fin de chaque animation sportive et - ou 1autorise celui-ci à rentrer par
ses propres moyens si je n’étais pas présent,

-Autorise expressément
-Prénom : ……………..……Nom : ……..…………………à venir récupérer mon enfant en fin d’activité2
-A……………………………………………, le……………..…………….
-Signature (s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé »
A NOTER :
- Les inscriptions se font par ordre d’arrivée des bulletins (nombre de places limitées)
- Aucun enfant ne sera accepté sans son bulletin d’inscription complété
- Bulletin à renvoyer au plus tard le lundi 22 octobre avec le règlement 10€/jour (chèque à l’ordre de l’AS Romillé)
1 Rayer la mention inutile
2 A ne remplir que si cette situation trouve à s’appliquer. Il doit impérativement s’agir d’une personne majeure.

