
ÉVEIL SPORTIF 4-6 ans
(moyenne section - CP)

Fiche d’inscription 2020-21
Jeudi 17h-18h

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

Date de naissance  .… / …. / ………  Ville : ……………………………….

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX

NOM - PRENOM……………………......  QUALITÉ……………………. 

TELEPHONE ……………...………….. adresse mail :……………………………….

NOM - PRENOM……………………......  QUALITÉ……………………. 

TELEPHONE ……………...………….. adresse mail :……………………………….

Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant :

NOM……………………......  QUALITÉ……………………. TELEPHONE ……………...…………..

NOM……………………......  QUALITÉ……………………. TELEPHONE ……………...…………..

Autorisation de prendre des photos ou vidéos
Je, soussigné-e, Madame ou Monsieur  ………………………………………, autorise l’association Sensactifs
à prendre des photos ou vidéos de groupe pour sa communication (infos papier, journal communal ou site
Internet).                   Oui       Non  

Pièces à fournir le jour de l’inscription

- la fiche d’inscription ci-dessus remplie et signée,
- un  certificat  médical attestant  que  l’enfant  peut  pratiquer  l’activité  ci-dessus  (mention
MULTISPORT ou EVEIL SPORTIF),
- 1 chèque de 10 €  pour l’adhésion à l’association +  1 chèque de 160 € pour l’année (ou 3
chèques de 60, 50 et 50 €).
       < Chèques à l’ordre de Sensactifs >  Les chèques seront encaissés en octobre, janvier, avril.

L'enfant doit porter tee-shirt, baskets et jogging (ou short) et apporter une gourde. 
Première séance jeudi 24 septembre – dernière séance le 10 juin, hors vacances

scolaires.

 IMPORTANT : L’inscription n’est effective que lorsque le dossier est complet. Le certificat
médical doit être fourni obligatoirement dès la deuxième séance. 

 Les horaires de début et de fin de cours sont impératifs : ne déposez pas votre enfant
en avance, ne venez pas le chercher en retard, il  risque de rester seul,  l’animatrice ne
pouvant pas le prendre en charge en dehors de l’horaire prévu.

 L'engagement pour l’activité se fait à l'année. 
Toute demande de désinscription/remboursement accompagnée de justificatif sera examinée par le
CA de l’association. Faire cette demande écrite (mail) avant le début du trimestre suivant.

Lu et approuvé, Madame ou Monsieur …………….……….      Signature,

Association SENSACTIFS, 4 rue Claude Chappe – 31520 RAMONVILLE
sensactifs@gmail.com / sensactifs.org  /  05.62.19.01.12.
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