BULLETIN D’INSCRIPTION

Accueil des enfants à
partir de 10 ans sous
réserve de places
disponibles, 12 places
par activité
Sauf pêche en mer 5.

Nom…………………… Prénom………………………
Date de naissance……………………âge………………
Téléphone domicile………………….. travail…………..
Nom et adresse des parents………………………………..
Adresse mail……… ……………………………………
Autorise mon enfant,

SPORT ADOS
11- 17 ans

- A participer aux activités de loisirs organisées par la mairie de Mellac durant
les vacances scolaires.
-

Autorise les organisateurs à prendre toutes mesures nécessaires en cas
d’urgence médicale.

-

Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui
pourrait survenir en dehors des activités.

-

Déclare sur l’honneur avoir assuré mon enfant en responsabilité civile et
individuelle accident.

-

Certifie pour les activités nautiques que l’enfant sait nager.

-

Le règlement s’effectuera à réception de la facture.

-

Tarif 7 € la semaine avec suppléments à 11 €

-

De quel régime général dépendez-vous ? autres
MSA

Vacances de la Toussaint 2017
du 23 octobre au 3 novembre 2017
pêche

7 € la semaine

- Fiche sanitaire obligatoire à remplir une fois par an.
- Copie carnet de vaccinations à jours.
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités
sportives.
- Test de natation, test d’aisance aquatique obligatoire pour activités
nautiques.

Fait à Mellac,
Le

signature des parents

Florence Bertho ; 06.83.25.11.73

J’entoure les activités que je souhaite pratiquer

Lundi 23 octobre

Repas hamburger

10h-16h foyer

Mardi 24

Création de citrouille

10h-12h30 foyer

d’halloween

13h30-17h SP

J’entoure les activités que je souhaite pratiquer

Lundi 30

Football
Tir à l’arc

Mardi 31

Hand ball

14h-16h SP

Cuisine

10h-12h foyer

Badminon/tennis de

14h-16h SP

table

Mercredi 25

Sortie vélo

10h-18h mairie

Jeudi 26

Crêpes

10h-12h foyer

Mercredi 1

Ferié

Pêche en mer

13h30 -19h30 mairie

Jeudi 2

Equitation à la

Tennis

10h-12h SP

Vendredi 27

10h-12h Multisport

11h-17h30 mairie

Torche
Baskset

10h-12h SP

table

Billard snooker

14h-16h La halte

Supplément pêche en mer 11 €

Supplément 6,5 € équitation

Badminton/tennis de

14h-16h SP

Toutes annulations après le premier jour d’ouverture du centre seront
dues. Les remboursements se feront sur présentation de certificats
médicaux uniquement.
Règlement par chèque à l’ordre du trésor public.

Vendredi 3

