
 

                                                                                       

                                       Dossier d’Inscription      
 Année Scolaire 2020 - 2021 

  

ANIMATIONS SPORTIVES et LUDIQUES 
 
Coordonnée de l’enfant :  
 

Nom de l’enfant :  ………………………………………………Prénom :  ……………………………………… 

 

Date de Naissance : ……………………………..…………..…  

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…. 

 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél fixe  /Mobile : ……………………………………..…………et …………………………………………….… 

 

Adresse mail /parents: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 
Activités Proposées :  
 

 

1 - ATE : Aménagement du temps de l’Enfant     pour les 7/16 ans (nés de 2005 à 2014)      
 

     □ activités choisies période sept/déc  ……………………………..…………………………….. 
 
    □ activités choisies période janv/mars …………………………………………………………… 

   
    □ activités choisies période avril/juin …………………………………………………………..… 

 

2 – Garderie  du Mercredi à l’Ecole Reumaux     pour les 7/11 ans (nés de 2010 à 2014)     
 

     □ les matins    □  les après-midi  □  la journée avec repas 

 

3 - Petits Costauds Vacances     pour les 7/11 ans (nés de 2010 à 2014)     
 
     □  Toussaint 2020   □  Hiver 2021   □  Printemps 2021 

 

4  Animation Estivale 2021  pour les 6/16 ans (nés de 2005 à 2015)     
 

    N° de Dossier  
 
 

 

Pièce à fournir à l’inscription : (cadre réservé au service des sports) 

 
□   un certificat médical attestant que mon enfant est apte à la pratique de tous les sports 

□   la fiche sanitaire  

□   le carnet de santé  

□   une attestation d’assurance du 1/09/2020 au 31/08/2021 

□   la fiche d’Autorisation de Sortie de Territoire    

    □   copie carte d’identité de l’enfant  

   □   copie carte d’identité du responsable légal 
 



  

 

 

 
DECHARGE PARENTALE :  

 

Je soussigné (e), M(Mme) …………………………………………………………………………… 

Autorise mon enfant à participer aux activités estivales de la Ville, 

Autorise l’Educateur de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident, 

Atteste que l’enfant est assuré pour les activités extra-scolaires     

 Je prends note que les inscriptions se font par période et qu’aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Autorisation :  

□ J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité. 

□ Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul, mais je prends note de l’heure de fin d’activité. 

 

 

CONTRE-INDICATION MEDICALES : (allergies, régimes, traitement médical, …)    
  

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

AUTORISATION D’UTILISATION de L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE : 
 

 
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
Demeurant (adresse complète) : …………………………………………………………………………………………… 

 
CP  ………………………………VILLE ……………………………………………………………………………………… 

 
Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant : ……………………………………………………………………… 

 
Né (e)  le : …………………………………………………………………à :  …………………………………………… 

 
Déclare autoriser, sans que cela puisse donner lieu à quelque contrepartie, l’Office Municipal des Sports (OMS) de 
Freyming-Merlebach à réaliser, ou faire réaliser des photographies sur lesquelles figureraient l’enfant,  
durant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 correspondant à l’inscription de l’enfant aux activités       
de loisirs organisées par l’OMS, ainsi qu’à les reproduire sur les supports suivants : 
 

• Publication dans la presse locale afin d’illustrer un ou des articles relatant les activités de l’OMS. 

• Publication sur le site internet de la Ville de Freyming-Merlebach (www.freyming-merlebach). 

• Publications de la Ville de Freyming-Merlebach (Bulletin municipal, plaquettes promotionnelles…). 

• Publications de l’OMS. 
 
L’OMS s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptible de porter atteinte à la vie privée 
ou à la réputation de l’enfant. 
 
La présente autorisation est établie sans limitation de durée. 
 
Fait à Freyming-Merlebach, le …………………………………………………….  Signature :             
 
 
 

 

http://www.freyming-merlebach/

