FICHE D’INSCRIPTION OLORON SPORT CULTURE VACANCES HIVER (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 :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ____ / ____ /____ / ____ / ____
Tél 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
□ Assurance responsabilité civile ou assurance extra-scolaire à jour de l’enfant
□ Livret de famille pour les 4/5 ans
□ Autorisation parentale transport (uniquement pour les activités indiquées en dernière page du programme)
□ Justificatif de domicile pour bénéficier des tarifs « oloronais » (facture au nom des parents ou grands-parents datée de moins de 6 mois)
Tous les imprimés sont disponibles à la Mairie d’Oloron Ste-Marie ou sur le site internet : oloron-ste-marie.fr (rubrique des dernières actualités)

Problèmes de santé ou allergies à signaler :
□ Non
□ Oui, depuis le :
Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Taille de l’enfant : _______ cm

RESERVE
DateMairie
:
MARMAR
Montant : ____€
MAIRIE

REMPLIR OBLIGATOIREMENT L’AUTORISATION PARENTALE CI-DESSOUS

OCTOBRE 2020
STAGE

Esp. □ Chq. □
Payeur :

L 19

Date :

M 20

Montant : ____€

M 21

Esp. □ Chq. □
Payeur :

Pointure : _______

J 22
V 23

MATIN
choix
APRES-MIDI
Poneys 6/11 ans : lun, mar, jeu et ven
Tennis 8/16 ans : toute la semaine
Cirque 6/9 ans : mer et jeu
Pelote basque 7/12 ans : lun et mar
Balade ludique à vélo et atelier réparation vélo 11/15 ans : mer et jeu
Initiation au poney 4/5 ans
Aïkido 7/11 ans
Parcours sportif 4/5 ans
Rugby 8/12 ans
Slam : cartographie poétique 8/12 ans
Les cookies d’automne 7/10 ans
Escape game 6/8 ans
Les cookies d’automne 7/10 ans
Création d’émission 11/16 ans
Eveil à la danse 4/5 ans
Couture créative 4/5 ans
Cirque 4/5 ans
Voltige cheval 12/16 ans
Couture créative 6/10 ans
Initiation au poney 4/5 ans
Couture créative 4/5 ans
Eveil à la danse 4/5 ans
Karaté 6/12 ans
Cirque 4/5 ans
Couture créative 6/10 ans
Raconte-moi… la tour de Grède 4/5 ans
Course d’orientation 7/12 ans
Trophée survie 11/16 ans
Accrobranche 1m20 à 1m40
Accrobranche Plus d’1m40

* Pour établir le total à régler, merci de vous référer aux tarifs sur le programme du dispositif (à disposition en Mairie ou sur le site internet de la ville)

choix

TOTAL ligne

TOTAL *

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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE – A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………… autorise l’enfant ……………………………………………………………………………. à participer aux activités indiquées.
J’autorise les responsables à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’accident
□ OUI
□ NON
Je vous autorise à : - Photographier/filmer mon enfant pour réaliser une photothèque/vidéothèque Mairie
- Donner mes coordonnées aux associations pour d’éventuels contacts relatifs aux activités
- Utiliser mon adresse e-mail pour recevoir des informations sur le dispositif

□ OUI
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON
□ NON

VERIFIEZ vos inscriptions lors de la saisie informatique avant de quitter la salle.
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 octobre 2020.
Je reconnais avoir pris note de TOUTES les directives et d’y adhérer totalement.
A ……………………………………….., le _____ / _____ / _______

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

