ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
2017/2018
Nom de l’enfant :…………………………………….
Prénom de l’enfant : ………………………………….
Date de Naissance : …………………..Age : ………..
Lieu de naissance : …………………………………...
MERE (ou tutrice)

SERVICE DES
SPORTS
03/27/28/21/54

PERE (ou tuteur)

Nom : ………………………………...
Nom de jeune fille: …………………..
Prénom : ……………………………..

Nom: ………………………………

Adresse :..............................................
……………………………………….
……………………………………….

Adresse………………………………
……………………………………….
……………………………………….

domicile :…………………………..
Portable :…………………………

domicile :…………………………
Portable :………………………….

Profession : ………………………….

Profession : ………………………….

Nom employeur :…………………….
Adresse du lieu de travail :………….
……………………………………….
Travail :…………………………...

Nom employeur :…………………….
Adresse du lieu de travail :………….
……………………………………….
Travail :…………………………...

Prénom : ……………………………

Personne pouvant reprendre l’enfant en cas d’absence des parents :
1) Nom Prénom :…………………………………………………………………
Domicile :…………………………Portable : ……………………………
2) Nom Prénom :…………………………………………………………………
Domicile : …………………………….Portable :……………………….

Autorise mon enfant à rentrer seul après les activités :

 OUI

 NON

RESPONSABLE DE L’ENFANT :
Nom:... ……………………………………….Prénom :………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tél. Fixe et Portable : ……………………………...Bureau : ………………………………..
Nom et Tél. du Médecin traitant : ……………………………………………………………..
Je soussigné, ………………………………………….., Responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, autorise l’enfant nommé à participer à
toutes les activités sportives proposées (sous avis médical), et permet à l’encadrement de
l’école des sports de prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date :

Signature :

Autorisation de publication ou de représentation
de photographie
Je soussigné(e)_________________________________________________________
Autorise la ville d’ANZIN à reproduire ou représenter la (ou les) photographie(s) prises par
le service représentant mon enfant pour les usages suivants :
 Publication dans le journal municipal
 Publication dans la presse
 Supports de communication du Service Jeunesse
 Autres (A préciser)
Signature des parents (ou tuteurs)

Les inscriptions se font à l’Espace Mathieu
43 Rue des Martyrs
Les Lundis, Mardis, Mercredis et Jeudis de 08h45 à 11h30 et de 13h45 à 17h00
Les Vendredis de 08h45 à 11h30

Tél. 03/27/28/21/54
Pour les inscriptions, Veuillez vous munir des papiers suivants :
Un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive
Aucune inscription ne se fait par téléphone
Anzinois : Gratuit
Extérieurs : 30 €

