FICHE D’INSCRIPTION (1 par enfant) A REMPLIR EN TOTALITE
Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………….
Age : …………….
Date de naissance : ___ / ___ / ________

□ Fille

□ Garçon

Nom, Prénom et adresse DES PARENTS :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Tel portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
E-mail : _______________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence (autre que le contact ci-dessus):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Tél portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Vérifiez votre dossier :
□ Certificat médical OBLIGATOIRE □ Livret de famille pour les 4/5 ans
□ Assurance responsabilité civile ou assurance extra-scolaire à jour de l’enfant
□ Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques (obligatoire pour le stage multi-activites eaux vives, le paddle, le canyoning et les sorties voile-aviron)
□ Autorisation parentale transport (obligatoire pour la spéléologie, la randonnée montagne, le canyoning, le VTT, le paddle, la sortie via-ferrata, les sorties voile-aviron, le club nature)
REMPLIR
OBLIGATOIREMENT
L’AUTORISATION
AUdeVERSO
□ Justificatif de domicile pour bénéficier des tarifs « oloronais
» (facture
au nom des parents
ou grands-parentsPARENTALE
datée de moins
6 moins)
Tous les imprimés sont disponibles à la Mairie d’Oloron Ste-Marie ou sur le site internet :
http://www.oloron-ste-marie.fr/
« rubrique dernières actualités »

REMPLIR OBLIGATOIREMENT L’AUTORISATION PARENTALE AU VERSO
Observations particulières concernant l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taille de l’enfant (VTT, cyclisme, accrobranche): …………………..
Taille pour location des combinaisons (paddle et canyoning) : □ XS □ S □ M □ L □ XL □ Autre : ………….

JUILLET
MATIN
Gym au sol et aux agrés - lun, mar et mer - 6/9 ans

choix

STAGE

RESERVE
Mairie
Date :
MARMARM
Montant
:
AIRIE

L 10

M 11

________ €
Esp. □

Chq. □

M 12

Payeur :
J 13

APRES-MIDI
L’art dans tous ses états - lun, mar, mer et jeu 8/14 ans
Poney - lun, mar, mer et jeu - 6/10 ans

choix

Pelote basque – mer et jeu - 9/13 ans
Handball - lun, mar et mer - 8/12 ans
Semaine multi activités nautiques toute la semaine 10/16 ans
Escalade 9/16 ans
VTT 7/11 ans
Viens t’amuser – grands jeux 4/5 ans
Rando à cheval 11/16 ans
Escalade 9/16 ans
Quad 10/16 ans
Karaté 6/12 ans
Découvre la caserne des pompiers 6/10 ans
Et si on se pommé - atelier patrimoine 4/5 ans
Escalade 6/9 ans
Aéromodélisme 12/16 ans
Le petit sportif - jeux sportifs 4/5 ans
Quad 6/9 ans
Chasse au trésor 6/9 ans
Paddle 12/16 ans
Escalade 6/9 ans
Spéléologie 9/16 ans
Voile-aviron 10/16 ans

V 14

Date :
STAGE

Montant :
_______ €
Esp. □

Tennis toute la semaine - 6/16 ans
Basket - lun, mar et mer - 12/15 ans
Basket - lun, mar et mer - 8/12 ans
Poney - mar, mer, jeu et ven - 6/10 ans
Handball - lun, mar et mer - 12/14 ans
Rando montagne - mar et mer 10/16 ans
Club nature avec mini-camps toute la semaine - 7/12 ans

L 17

Fais ton cirque 4/5 ans

M 18

Fais ton cirque 4/5 ans

M 19

Pétanque 8/14 ans
Parcours du petit vaillant - gym éveil 4/5 ans

Quad 6/9 ans
Karaté 6/12 ans

Chq. □
VTT 11/16 ans

Payeur :

Viens t’amuser - grands jeux 4/5 ans
J 20

Jeux géants en bois 6/16 ans
Quad 10/16 ans
Ateliers artistiques 14h-16h 6/11 ans
Ateliers artistiques 16h30-18h30 6/11 ans
Cyclisme 10/12 ans
Jeux géants en bois 6/16 ans
As-tu déjà vu un trésor 7/10 ans

Voile-aviron 10/16 ans
Le petit détective - jeux de réflexion 4/5 ans

V 21

STAGE

L 24
M 25
M 26

J 27

V 28

Course d’orientation 7/12 ans
Spéléologie 9/16 ans
Accrobranche petits ou grands (prix différents)
Tennis toute la semaine - 6/16 ans
Basket - lun, mar et mer - 8/12 ans
Cirque - lun, mar et mer - 6/8 ans
Fa si la chantez - lun, mar et mer - 7/11 ans
Cirque - lun, mar et mer - 9/13 ans
Pelote basque - mar et mer - 9/13 ans
Poney - mar, mer, jeu et ven - 6/10 ans
Semaine multi activités nautiques toute la semaine - 10/16 ans
Quad 6/9 ans
Les doigts de fée 4/5 ans
Atelier de couture créative 6/10 ans
Quad 10/16 ans
Et si on se pommé - atelier patrimoine 4/5 ans
Pétanque 8/14 ans
Ateliers artistiques 14h-16h 6/11 ans
Atelier de couture créative 6/10 ans
Ateliers artistiques 16h30-18h30 6/11 ans
Parcours du petit vaillant - gym éveil 4/5 ans
Les doigts de fée 4/5 ans
Karaté 6/12 ans
Ateliers artistiques 9/16 ans
Atelier de couture créative 6/10 ans
Escrime 8/16 ans
Fais ton cirque 4/5 ans
Les doigts de fée 4/5 ans
Atelier de fabrication de marionnettes 7/10 ans
Multisport 6/9 ans
Fais ton cirque 4/5 ans
Les doigts de fée 4/5 ans
Accrobranche petits ou grands (prix différents)

* Pour établir le total à régler, merci de vous référer au tableau des prix en page 17 sur le programme du dispositif
(à disposition en Mairie ou sur le site internet de la ville)

TOTAL MOIS DE JUILLET *

TOTAL ligne

AOUT
STAGE

L 31

MATIN
Tennis toute la semaine - 6/16 ans
Handball - lun, mar et mer - 8/12 ans
Poney - mar, mer, jeu et ven - 6/10 ans
Je suis zen - lun, mar et mer - 4/5 ans
Athlétisme - lun, mar et mer - 6/8 ans
Atelier de fabrication de marionnettes 7/10 ans
Le petit détective - jeux de réflexion 4/5 ans

choix

APRES-MIDI
Yoga - lun, mar et mer - 6/13 ans
Athlétisme - lun, mar et mer - 8/10 ans

M1

choix

TOTAL ligne

Escrime 8/16 ans
Karting-laser game-bubble bump 12/16 ans

M2

Pétanque 8/14 ans
A vos marques, prêts, partez ! - athlétisme 4/5 ans

Spéléologie 9/16 ans
Ateliers artistiques 9/16 ans
Les mystères de l’ancienne cité 10/12 ans

J3
V4

STAGE

L7
M8
M9

J 10

V 11

STAGE

Atelier de fabrication de marionnettes 7/10 ans
Le petit bricoleur - activités manuelles 4/5 ans
Accrobranche petits ou grands (prix différents)
Tennis toute la semaine - 6/16 ans
Yoga - lun, mar et mer - 6/13 ans
Cirque - lun, mar et mer - 6/8 ans
Poney - mar, mer, jeu et ven - 6/10 ans
Cirque - lun, mar et mer - 9/13 ans
Pelote basque – mar et mer - 9/13 ans
Tennis de table - mer, jeu et ven - 7/11 ans
Stage de reliure toute la semaine 10/14 ans
Le petit bricoleur – activités manuelles 4/5 ans
Aéromodélisme 12/16 ans
Elle est géniale ta cathédrale 6/9 ans
Pétanque 8/14 ans
Parcours du petit vaillant - gym éveil 4/5 ans
Sortie via-ferrata 12/16 ans
A vos marques, prêts, partez ! - athlétisme 4/5 ans
Quad 6/9 ans
Escrime 8/16 ans
Rugby 6/14 ans
Voile-aviron 10/16 ans
Canyoning 10/16 ans
Atelier de fabrication de marionnettes 7/10 ans
Quad 10/16 ans
Eveil musical 10h-11h 4/5 ans
Multisport 6/9 ans
Eveil musical 11h-12h 4/5 ans
Handball - mer, jeu et ven - 14/16 ans
Judo - lun, mer, jeu et ven - 6/9 ans
Judo - mer, jeu et ven - 4/5 ans
Athlétisme - mer, jeu et ven - 8/10 ans
Athlétisme - mer, jeu et ven - 6/8 ans

L 14
M 15
M 16

Paintball 8/11 ans

J 17

Paintball 12/16 ans
Le petit sportif - jeux sportifs 4/5 ans

V 18

Eveil musical 10h-11h 4/5 ans

Chasse au trésor 6/9 ans
Cyclisme 10/12 ans
Ateliers artistiques 9/16 ans
Voile aviron 10/16 ans
Spéléologie 9/16 ans

Eveil musical 11h-12h 4/5 ans
Accrobranche petits ou grands (prix différents)

Je souhaite une FACTURE
□ OUI
□ NON
(à récupérer à la Mairie d’Oloron Ste-Marie à la fin des activités de l’enfant – pas d’envoi postal).
Nom et prénom de la personne à facturer : ……………………………………………………………………………

TOTAL MOIS D’AOUT *

TOTAL JUILLET + AOUT *

* Pour établir le total à régler, merci de vous référer au tableau des prix en page 17 sur le programme du dispositif
(à disposition en Mairie ou sur le site internet de la ville)
AUTORISATION
PARENTALE OBLIGATOIRE – A REMPLIR CI-DESSOUS
……………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………… autorise l’enfant ………………………………………………………………. à participer aux activités indiquées.
J’autorise les responsables à prendre toues dispositions nécessaires en cas d’accident.
Je vous autorise à :

- photographier (ou filmer) mon enfant pour réaliser une photothèque Mairie
- donner mon adresse aux associations pour d’éventuels contacts relatifs aux activités
- utiliser mon adresse e-mail pour recevoir des informations sur le dispositif
VERIFIEZ vos inscriptions lors de la saisie informatique avant de quitter la salle.

□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON
□ NON

En cas de problème de discipline, l’enfant pourra être exclu des activités, sans remboursement. De même pour un enfant qui ne sera pas en tenue de sport, ou
dont la tenue ne correspond pas à celle demandée.
Si votre enfant ne vient pas à une activité, nous vous demandons de nous prévenir le plus rapidement possible afin de libérer la place. L’activité ne sera
remboursée qu’en cas de force majeure (maladie, accident) et sur présentation d’un certificat médical.
Les remboursements ne seront plus pris en compte au-delà du 30 septembre.
Je reconnais avoir pris note de TOUTES les directives et d’y adhérer totalement.
A …………………………………………………….. , le ……………………………………………………..
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

