AUTORISATION PARENTALE
(OBLIGATOIRE)
Je soussigné Mlle/Mme/Mr……………………………………………………
Autorise mon fils / ma fille ……………………………………………………
À participer à toutes les activités mises en place par la CCYN.
En cas d’urgence, j’autorise la conduite de mon enfant dans un établissement
hospitalier où toute intervention chirurgicale pourra être appliquée en cas de
nécessité.
J’autorise la CCYN à filmer ou photographier mon enfant sur les lieux d’activités et
accepte toute diffusion de son image.
Oui 
Non 
Je m’engage à accepter ces conditions d’admission et à me conformer aux clauses
dont j’ai eu connaissance dans le règlement intérieur.
(Voir règlement intérieur).
Fait à ………………….

Le……………………………….

SIGNATURE :

Il est obligatoire d’inscrire votre enfant 24 heures avant le début du stage, au moyen
de la fiche d’inscription prévue à cet effet ou sur place selon disponibilités.
Les parents doivent obligatoirement confier leur(s) enfant(s) à l’éducateur et le
récupérer auprès de ce dernier.
Toute inscription sera due, sauf en cas de maladie de l’enfant ou des parents (sur
présentation d’un certificat médical).
Attention : En cas d’absence, la journée ou demi-journée sera facturée. Sport Pour
Tous se réserve le droit d’annuler toute activité si le quota minimum n’est pas atteint
ou de modifier son programme en dernière minute en fonction des intempéries ou
autre.
Un dossier complet doit être constitué de la photocopie des vaccins de l’enfant,
d’une attestation d’assurance individuelle extrascolaire, d’un certificat médical de
non contre-indications (régime, allergie…), de cette fiche d’inscription et du
règlement intérieur signé.
Il ne sera donné aucun médicament à l’enfant sans ordonnance. Votre enfant ne doit
apporter ni bijoux, ni jeux, ni médicaments et aucun objet de valeur. Sport Pour Tous
décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de dégradation…

Tout comportement inacceptable sera cause de renvoi sans
remboursement !

TOURNOI
MULTISPORTS
(Foot,
Hockey,Tchoukball…)

Lundi
23/10
À Pont

ATHLETISME
(Javelot, Sprint)
KINBALL

Lundi
30/10
À Pont

Mardi
24/10
À Pont

Self Défense /
Zumba
Jeux
Traditionnels

Mardi
31/10
À Pont

Mercredi
25/10
À Pont puis
Serbonnes

TIR A L’ARC
SARBACANE
PISCINE

Jeudi
26/10
À Pont puis
Villeneuve /
Yonne

TUMBLING
(Acrobaties,
Trampoline…)

Jeudi
02/11
À Pont puis
Montereau

TENNIS/BADMINTON
BOWLING

Vendredi
27/10
À Pont puis
Serbonnes

INTERVILLES
PISCINE

Vendredi
03/11
À Pont puis
Serbonnes

DODGEBALL /
SCRATCHBALL :
PISCINE

Mercredi
01/11

HALLOWEEN
PARTY

FERIE

Prévoir pique-nique ET goûter tous les jours !
Horaires d’une journée : 9h00 à 17h00
Garderie possible :
Prise en charge au gymnase de Pont sur Yonne par un
animateur de 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h. Obligation de
vous inscrire la veille au plus tard avant 17h00 aux numéros
inscrits sur la feuille ou le jour même selon les disponibilités.
Tarifs : 1.07€ / période (matin et soir)

MULTISPORT ET PISCINE
1 paire de basket propre en plus et une tenue adaptée aux
activités du jour.
Maillot de bain, serviette et affaires de douche OBLIGATOIRE.

DIVERS
Prévoir vêtements de pluie, chaussure et tenue de rechange.

Pour tout renseignement nous contacter
Fixe : 03-86-96-09-21 ou mobile : 06-86-55-88-95
De 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi
CCYN Sport Pour Tous 52 Faubourg de Villeperrot BP19 –
89140 Pont sur Yonne

FICHE D’INSCRIPTION
STAGES « AUTOMNE 2017 »
Du Lundi 23/10/2017 au Vendredi 03/11/2017
Nom : …………………………..

Prénom : ……………………………

Nom des parents (si différent) : ………………………………………………..
Tiers à contacter en cas d’urgence : ………………………….. Téléphone : ………………………….
Date de naissance : …../…../…..……. Lieu de naissance : …..……....…..
Adresse : …………………………………………

code postale : …………….

Commune : …………………………………….
Portable : ………………………………

Tel fixe : …………………………………

Votre enfant peut rentrer seul à la maison : Oui  Non 
Indiquer l’heure d’arrivée et de départ approximative de votre enfant à la
permanence du gymnase de Pont :
MATIN : ………..….. h ………….... / SOIR ……..…….. h …………..

TARIFS
Prix de la journée : CC* : 10€ / HCC* : 12€
23/10 24/10 30/10

31/10

SUPPLEMENTS
Multisport/piscine : CC : 4€ HCC : 5€

25/10 27/10 03/11

Tumbling : CC 10€ HCC : 12€

26/10

Bowling : CC : 10€ HCC : 12€

02/11

*CC (Réside dans la CCYN)
*IPNS ne pas jeter sur la voie publique

HCC (Réside hors CCYN)

