- DOSSIER D’INSCRIPTION - ……………...……………...
Saison 2021-2022

INFORMATIONS
Toute activité physique et sportive dites « de pleine nature » tel qu’Escalade, Kayak, VTT, Course d’Orientation,
sont dites « activités à risques ». Ces risques ne peuvent pas être éliminés sans détruire le caractère unique de
l’activité.
Nous ne voulons pas vous effrayer ni réduire votre enthousiasme à l’égard de l’activité, mais nous croyons qu’il
est important vous informer des risques inhérents.
RECONNAISSANCE DES RISQUES – JE RECONNAIS QUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS DÉCRIVENT
CERTAINS, ET NON LA TOTALITÉ, DES RISQUES DE L’ESCALADE :
- EN ESCALADE :
- Le fait de glisser, de trébucher, de tomber ou de s’écraser de façon douloureuse au sol, sur les parois
d’escalade (artificielle ou naturelle) ou sur l’assureur-pareur.
- Le mauvais usage du matériel ou des installations, ou encore les défaillances du matériel ;
- La fatigue, le frisson et/ou l’étourdissement, qui peuvent réduire mon/notre temps de réaction et augmenter
le risque d’accident ;
- Les écorchures causées par les parois et prises du mur, le sol, les cordages et le matériel ou par le fait de s’y
être emmêlé ;
- La présence, les actions ou les chutes d’autres participants, qu’ils soient ou non des grimpeurs accrédités.
- EN CANOE KAYAK :
- Le fait de tomber à l’eau, d’être immerger totalement, d’être mouiller, d’avoir froid, de « boire la tasse ».
- Le risque inhérent au activité aquatique et nautique de la noyade.
- Des écorchures, ampoules, contusion peuvent également se produire lors de l’activité
Pour l’activité « Kayak » :
La pratique d’activités nautiques est soumise au « savoir nager » il sera demandé aux enfants pratiquants l’activité
« KAYAK » un certificat du « savoir nager 25 m » (minimum).
Un test anti-panique sera effectué en début de cycle.

EMS

Ce dossier d’inscription est à nous retourner COMPLET, accompagné :
 du CERTIFICAT MEDICAL (de moins d’un an – valable 3 ans)
Ou Questionnaire Santé Jeunes (art. A231-3 Annexe II-23 code du sport)





possède une ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE





du CHÈQUE totalisant le montant de votre cotisation, à l’ordre de

« Régie Base de Loisirs »
d’Espèces totalisant le montant de votre cotisation,




TARIF UNIQUE
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

60€
RESPONSABLE / CONTACT :
M. ANSOLA ALLEMANY : 06.74.94.39.64 - E-mail : sports@ville-souppes.fr
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Age : de 4 ans (révolus à la date d’inscription) à 11 ans.
Tenue : chaussures de salle, extérieur, tenue de sport, k-way
L’école multisports met à disposition le matériel
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40 rue des Varennes – 77460 Souppes-sur-Loing
Tél :01.64.78.50.35 / Fax : 01.64.78.50.36 – Courriel : sports@ville-souppes.fr
Siret : 217 704 584 000 10 – Maire de Souppes sur loing –
19 Avenue du Maréchal Leclerc 77460 Souppes-Sur-Loing
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Parent 1

FICHE RENSEIGNEMENT
Parent 2

NOM : ……………………………………..
PRENOM : ………………………………..
ADRESSE : ……………….…………….
……………………………....……………..
TEL FIXE : ……………...………………...
PORTABLE : ……………...……………...
E MAIL : ……………...……………...……

NOM : ……………………………………..
PRENOM : ………………………………..
ADRESSE : ……………….……...……….
……………………………....……...……..
TEL FIXE : ……………...………………...
PORTABLE : ……………...……………...
E MAIL : ……………...……………...……

Informations sur l’enfant
PRENOM : ………………………………..
Ecole fréquenté : …………………………
NOM : ……………….…………………….
Date de Naissance : ……………………….
Informations importantes à transmettre :…………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Représentant :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES SORTIES ENCADREES
Madame, Monsieur, ……………...……………...


Autorise l’enfant ……………...……………... à participer aux différentes sorties encadrées qui seront
organisées par l’Ecole Multisports



Autorise les responsables des sorties encadrées à prendre toute mesure qui s’avérerait nécessaire pour la
santé de leur enfant (hospitalisation, intervention chirurgicale….)

Fait à …………………………….. le …………………………………….

Signature

N.B : Ces sorties ne sont pas obligatoires. Les dates de sorties seront communiquées au cours de l’année.

NOM DU REPRESENTANT LEGAL : ……………...……………...
ADRESSE (si différente) : ……………...……………...……………...……………...……………...
TELEPHONE (si différent) : ……………...……………...

PERSONNES MAJEURS AUTORISEES A PRENDRE EN CHARGE
L’ENFANT
Nom :……………………Prénom :……………….. : Lien de parenté : …………… Tél :…………………
Nom :……………………Prénom :……………….. : Lien de parenté : …………… Tél :…………………
Nom :……………………Prénom :……………….. : Lien de parenté : …………… Tél :…………………
Nom :……………………Prénom :……………….. : Lien de parenté : …………… Tél :…………………
Une pièce d’identité pourra être demandée.
J’atteste que ces personnes mentionnées ci-dessus pourront prendre en charge mon enfant en cas d’absence ou
besoin.

Signature

IMPORTANT :
Si cette option n’est pas signée, l’enfant ne pourra pas participer aux sorties organisées.

AUTORISATION D’UTILISATION et de PUBLICATION
Afin de promouvoir l’école multisports, une communication pourra se faire sur le site internet de la commune. Pour cela,
nous avons besoin de votre autorisation !!

Je soussigné(e) (Nom Prénom) ……………...……… autorise –  n’autorise pas
photographier et à utiliser l'image de mon enfant mineur ……………...……………....

à se faire

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit du nom, j'autorise
le représentant de l’école Multisport à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans
le cadre de la présente,
- en tout ou partie pour le site internet de la commune.
- en tout ou partie pour la page Facebook de la commune.
- en tout ou partie pour tous journaux ou périodiques, affiches, posters ou brochures.
Cette autorisation est valable pour une durée de 10 ans.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos ne
devront pas porter atteinte à ma réputation ou celle de mon enfant, à ma vie privée ou celle de mon enfant.
Fait à …………………………….. le …………………………………….

Date +Signature (précédée de la mention « lu et
approuvé »

Tournez S.V.P

N’hésitez pas à consulter régulièrement la page Facebook ou le site internet de la Commune !

