Ville de Draveil - Service des Sports 01 69 73 14 33

Âge :…………………

TOTALEMENT SPORT ! DU 12 AU 30 JUILLET 2021
FICHE D’INSCRIPTION / AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Mme - M.
............................................................................................................................................

Détenteur de l’autorité parentale, agissant en qualité de représentant légal, autorise
l’enfant :

10€ par
Semaine et
par enfant

Nom : .......................................................................................... Prénom : ......................................................................
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Demeurant : ……................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A participer aux activités proposées par l’opération TOTALEMENT SPORT !

□ Semaine 1 (du 12 au 16 Juillet)

□ Semaine 2 (du 19 au 23 Juillet) □ Semaine 3 (du 26 au 30 Juillet)

Décharges
Je décharge les organisateurs et le personnel d’encadrement de toutes responsabilités pour tout accident qui pourrait
survenir en dehors des heures d’activités (avant 10h00 et après 16h00).
Je décharge les organisateurs et le personnel d’encadrement de toutes responsabilités en cas de vol ou de perte
d’objets personnels.

Autorisations
J’autorise mon enfant à rentrer seul après les activités du TOTALEMENT SPORT !
□ OUI
□ NON
J’autorise mon enfant à être pris en photo dans le cadre des activités, j’autorise leur diffusion dans le magazine
municipal «Vivre à Draveil» et autres supports de communication de la Mairie.
□ OUI
□ NON
J’autorise les organisateurs et le personnel d’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence médicale (intervention chirurgicale, hospitalisation).

Personnes à contacter en cas de besoin :
Nom : .......................................................................................... Portable : ......................................................................
Nom : .......................................................................................... Tél. domicile : ...............................................................
Mail : ..................................................................................................................................................................................

Renseignements médicaux
L’enfant suit-il un traitement médical pendant la période d’activités ?
□ OUI
□ NON
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants marqués au nom de l’enfant (aucun
médicament ne pourra être pris sans ordonnance)
Allergies : Asthme □ non □ oui / Alimentaire □ non □ oui, .............................................................................................
Médicamenteuse □ non □ oui, .........................................................................................................................................
Autres : Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler)
............................................................................................................................................................................................
...................................….....................................................................................................................................................

AUCUNE INSCRIPTION ne sera prise en
compte et aucun dossier ne sera conservé si la totalité
des pièces à fournir ci-dessous est incomplète

Fait à Draveil, le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Je déclare exact les renseignements portés sur cette fiche.

Signature du responsable légal

PIECES A FOURNIR
• Un certificat médical qui mentionne "

l’absence de contre-indication à la pratique des sports
mentionnés dans le Totalement Sport !. Dans le cas où cette mention exacte n’apparait pas sur le certificat,
nous ne pourrons valider cette pièce.

•
•
•
•

Une attestation sur l’honneur garantissant l’état de santé de votre enfant à remplir au service des sports.
Le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public au moment de l’inscription.
Une attestation d’assurance Responsabilité Civile valable pendant la période de l’opération TOTALEMENT SPORT !
Le Test «anti-panique» pour les activités aquatiques. Les diplômes scolaires de natation ne sont pas valables.

A PREVOIR
• Un équipement sportif adéquat : vêtements de sport, chaussures de sport,
• chaussures propres de sport pour les sports en salle, vêtements de sport aquatique…
• Un repas froid pour restauration du midi.
• Les affaires de sport aquatique chaque lundi.
• La crème solaire, casquette et bouteille d’eau.

