Mairie de LA VILLE AU DAMES
Avenue Jeanne d’Arc
37700 LA VILLE AUX DAMES
02.47.44.36.46

Inscriptions en mairie à partir du 10 mai
Permanence inscriptions les samedi 18 et 25 mai, 1er, 8 et 15 juin
De 10h à 12h en mairie – Renseignements : 02 47 44 36 46
Tarifs : 60 € pour les Gynépolitain(e)s – 80 € pour les jeunes hors commune
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Déroulement des stages multisports
Les stages sont encadrés par un animateur sportif de l’ESVD Basket.
Les activités sportives proposées sont diverses (tennis, tennis de table, football, basket,
pétanque, canoé kayak, lutte, mur d’escalade, VTT, tir à l’arc, piscine, voile, laser game,
ultimate, beach volley, karting, paint ball…)

Horaires

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi (Attention pas de stage les mercredi)

09 h 30 à 10 h 00

accueil des jeunes au Mille club de La Ville aux Dames

10 h 00 à 12 h 00

Activités sportives

12 h 00 à 14 h 00

Déjeuner
Prévoir un repas froid (possibilité de réchauffer au micro-ondes)

14 h 00 à 17 h 00

Activités sportives

17 h 00

Fin du stage

Conditions et tarifs
Les stages multisports sont accessibles aux jeunes de 12 à 16 ans (nés entre 2003 et 2007).
Les inscriptions seront effectuées à la semaine : aucune inscription à la journée ne sera acceptée.
Pour être recevable le dossier d’inscription devra être déposé complet le jour de l’inscription
(liste des pièces à fournir en page 3).
Les désistements
Aucun remboursement ne pourra être effectué suite à un désistement si celui-ci n’est pas signalé
au moins 8 jours avant le début du stage multisports à l’exception des désistements pour cause
de maladie ou d’accident attestés par un certificat médical.
Maladie ou accident pendant la durée du stage multisports
Les remboursements ne pourront être acceptés que sur production d’un certificat médical en
justifiant plus de 3 jours d’absence au minimum.
Le tarif est de 60 € par semaine pour les Gynépolitains et 80 € par semaine pour les résidents
hors commune à régler en chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou en espèces.
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Cadre réservé à la mairie
Dossier complet reçu le
Nom

Bulletin d’inscription

..........................................................

Prénom .....................................................

Né(e) le ......................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Représentant légal Mme / Mr

................................................................................................

Tel domicile ...............................................
Personne à prévenir en cas d’urgence
Tel

Tel portable

..........................................

....................................................................................

...............................................

Souhaite participer au stage multisports pour la (les) semaines suivantes :



8 au 12 juillet 2019



19 au 23 août 2019



15 au 19 juillet 2019



26 au 30 août 2019

Documents à fournir au moment de l’inscription



Un certificat médical de non contre-indication à la pratique multisports datant de moins
de 3 mois.



Une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile



Pour la pratique des activités nautiques fournir l’une des attestations suivantes :

ou
ou

o une copie de l’attestation scolaire de « savoir nager »
o une copie de l’attestation « d’aisance aquatique »
o une copie de l’attestation du test « anti-panique »



L’autorisation parentale (page 4) dûment complétée et signée, autorisant (ou non) leur
enfant à venir et repartir seul du stage.



L’autorisation parentale (page 4) dûment complétée et signée, autorisant (ou non) leur
enfant à être transporté dans le véhicule des organisateurs du stage pour se rendre sur les
sites hors de La Ville aux Dames où se dérouleront certaines des activités.



un règlement par chèque ou espèces pour le montant du ou des stages (à ne fournir que
lorsque le stage aura été validé par la mairie)
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Autorisations parentales

Je soussigné

..........................................................................................................................

Responsable légal de l’enfant



l’autorise



ne l’autorise pas

................................................................................................

à venir et à rentrer seul au(x) stage(s) multisports, et décharge ainsi l’organisateur de toute
responsabilité en cas d’accident sur le trajet.
Le

.......................................................

Signature

Je soussigné

..........................................................................................................................

Responsable légal de l’enfant



l’autorise



ne l’autorise pas

................................................................................................

à être transporté dans le véhicule des organisateurs afin de se rendre sur les sites hors de
La Ville aux Dames où se dérouleront certaines des activités sportives.

Le

.......................................................

Signature
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