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 FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) Mme, Mr (1) : Nom : ………………..……    Prénom : ……………………. 

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

Autorise mon fils, ma fille (1)  Nom : ..........................….      Prénom : ........................……... 

Né(e) le : …../...../…......../       Ecole …………………………       Classe : …………….  

• A pratiquer les activités sportives définies dans le programme Eté-Sport. 

• A rester à la garderie (gratuite) : 
Le matin à partir de 8h30      le soir de 17h à 17h30      

• Autorise      N’autorise pas      
que mon enfant soit filmé ou photographié dans ses activités Eté-Sport, sachant que les images ne peuvent 
être utilisées que dans des supports écrits et/ou audiovisuels et/ou sur le site internet de la Ville du Plessis-
Robinson. 

• Certifie avoir pris connaissance que toute blessure subie pendant sa pratique sportive est 
sous ma responsabilité civile. 

• Compagnie d’assurance : ………………    N° de contrat d’assurance : ………….…      
    

☏ Domicile : ........................  ☏ Travail : ......................... ☏ Portable : ...……………......... 

 Date et Signature 

(1) Rayer la mention inutile 

Pièces à fournir à l’inscription : un justificatif de domicile, un certificat d’aptitude à la pratique des 
activités sportives et une attestation d’assurance en responsabilité civile. 

Toute blessure subie pendant la pratique des activités sportives Eté-Sport est sous la responsabilité civile des parents de l’enfant. Vérifiez votre 
assurance personnelle. Conformément à la loi N°84-610 du 16 juillet 1984, la Ville du Plessis-Robinson est garantie pour sa responsabilité et celle de 
ses préposés pour les activités organisées dans le cadre d’Eté-Sport. 
  

 TARIFS pour la semaine 

Règlement de : …..….. , ….. €                  

Chèque  ❒         Espèces  ❒         Coupons sport  ❒          Carte Bancaire  ❒ 

Remboursement : Aucun remboursement ne pourra intervenir, quelle qu’en soit la raison

      Robinsonnais    Hors Communes    Personnel Communal

1er  enfant 74,00 € 
2ème enfant  55,50 € 
3ème enfant 44,40 €

1er  enfant  148,00   € 
2ème enfant  111,00  € 
3ème enfant 88,80   €

1er  enfant 59,20 € 
2ème enfant  44,40 € 
3ème enfant 35,52 €

STAGES ETE-SPORT AOUT 2020
     du lundi 24 au vendredi 28 AOUT

de 9h à 17h


