Commune de Goderville - place Célestin Bellet 76110 Goderville
02 35 10 40 70 ou www.goderville.com

FICHE D'INSCRIPTION - Centre Multisports
Renseignements sur l'enfant
Nom:

Prénom:
Semaine du 10 au 13 juillet
Inscription pour toute la
semaine 1

Choix du

stage

Choix

Semaine du 17 au 21 juillet
Inscription pour toute la
semaine 2

Semaine du 24 au 28 juillet
Inscription pour toute la
semaine 3

Choix

Garçon

Fille

Semaine du 31 juillet au 04 août
Inscription pour toute la
semaine 4

P'tits Acrobates 6/8 ans

Multisports découverte 6/8 ans

Jeux de plein air 6/8 ans

Kids Tonic 8/16 ans

Jeux traditionnels 6/16 ans

Expression corporelle 6/16 ans

Tir de précision 6/16 ans

Sports d'adresse et jeux régionaux 6/16
ans

Fun sports 6/16 ans

Aventure 6/16 ans

Multiballes 6/16 ans

Jeux de kermesse 6/16 ans

Multi'raquettes 8/16 ans

Après-midi du 17 au 20 juillet

Après-midi du 24 au 23 juillet

Sortie à la piscine La presqu'île à
Lillebonne et au bowling de
Montivilliers

Choix

Choix
Sortie au parc Accrobranche "Viking
Aventure" à Aizier (27500)

Choix des jours

Repas

Choix

ans

Kids athlétics 6/8 ans

Après-Midi Après-midi du 10 au 12 juillet
Sorties du
vendredi

Âge:

lundi

mardi

mercredi

Choix des jours

jeudi

A vos crosses 6/16 ans
Quadrathlon 8/16 ans
Acrogym 6/16 ans

Sortie à la Base de loisirs de Bedanne 76410
Choix des
activités

Tir à l'arc et
cirque

kayak (8/16
ans)

Choix

Paddle (11/16
ans)

Après-midi du 31 juillet au 04
août
Sortie à la Base de loisirs de la Varenne (76510)
Choix des
activités

Choix des jours

Tir à l'arc et
escalade

Kayak et Optimist
(8/16 ans)

Catamaran et
planche à voile
(11/16 ans)

Choix des jours

lundi

mardi

mercredi

jeudi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

lundi

mardi

mercredi

jeudi

pique nique
Service de
garde éducatif

lundi

mardi

mercredi

jeudi

Matin 8h30-9h
Soir 17h-17h30

Surveillance médicale :

Autorisation parentale et décharge de responsabilités
Je soussigné, M………………………………………………………………………………………………………..................................
responsable légal de l'enfant ............................................................................................................................................................
L'autorise à participer aux animations sportives du centre multisports proposées du 10 juillet au 04 août 2017
par la mairie de Goderville, et veille à ce qu'il respecte le règlement et les consignes données pendant les
animations.

OUI

NON

L'autorise à participer aux sorties piscines organisées par le centre multisports

OUI

NON

L'autorise à participer aux sorties journalières, organisées par le centre multisports et nécessitant un transport

OUI

NON

Certifie avoir pris connaisance et être en accord avec les termes du règlement intérieur du centre multisports

OUI

NON

J'autorise mon enfant à partir seul à la fin des activités

OUI

NON

Je soussigné
……………………....….........................................
...............................................................................
responsable légal de l'enfant:
...............................................................................
................................................................................
autorise l'équipe municipal d'animation du centre
multisports, à faire pratiquer les interventions,
transfusions ou administrer tout traitement,
médicament, reconnu urgent et nécessaire, par les
services d'urgences. Je m'engage à régler tous les
frais médicaux s'y rapportant.

Nom des personnes autorisées à venir retirer votre enfant du centre multisports :
Nom:

Prénom:

Fonction (parent, gd parent, ass mat,... ):

Nom:

Prénom:

Fonction (parent, gd parent, ass mat,... ):

Nom:

Prénom:

Fonction (parent, gd parent, ass mat,... ):

Lu et approuvé à Goderville le ………………………

Signature :

Lu et approuvé à Goderville, le : ………
Signature :

