
Fiche d’inscription 

PRINTEMPS du SPORT 

SAISON 3 

 1. LE JEUNE (1 fiche par enfant) 

Nom: …………………………………………………..…………….. 

Prénom: ……………………………………………….……………. 

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

Tél Responsable: ………………………………………………… 

 Père    Mère   Autre (préciser) ……………………………………... 

Nom:  ………………………………..………………………………….....……….……..   

Prénom: ……………………………………………………...………...……………….. 

Email: ……………………………..……………………………………………………….. 

2. RESPONSABLE DU JEUNE 

3. INSCRIPTIONS  Du 06/03 au 03/04 (L’inscription est définitive) 

 

 

 

 

 

 

En tant que responsable légal, j’autorise la direction du 

centre à faire soigner mon jeune (traitement, hospitalisation) et à faire pratiquer les interventions chirurgicales 

(anesthésie comprise) en cas de nécessité.  

J’ai lu et accepte les conditions générales d’inscription et de fonctionnement. 

Fait à : ………….……………….………… Le  ……….../…………/……………......…     Signature: 

En signant ce document, j'autorise mon enfant à participer 

aux sorties prévues à l'extérieur du centre.  

 j'autorise le centre à utiliser l'image de mon jeune, dans 

ses supports de communication (site internet, blog…). 

 j'autorise mon jeune à partir seul à 16h30  

 j'autorise mon jeune à partir avec les personnes (tableau) 

Nom Prénom Lien avec la famille 

      

      

   

Péron 
Accueil de loisirs  

La Fontaine Enchantée 

SAMEDI                      
6 AVRIL 2019 

9h30 - 16h30 
CE2 - CM1 - CM2 - Collège 

Mail : centre.loisirs.peron@wanadoo.fr                       Tél : 04 50 48 31 52                           Blog : peronloisirs.over-blog.com 

Journée de rencontre par équipe de 4 jeunes (5 max dont 1 remplaçant qui tourne) autour de diverses activités! 

Quizz, défis sportifs et jeux musicaux inclus dans les 2 tournois 

« Buvette et Restauration » tenue par le Sou des Ecoles de Péron à la Bourse Enfantine. 

       Tarifs : 10 € / jeune sans repas 

15 € : inscription + repas (hot-dog/sandwich + chips + boisson + fruit)  

Cocher pour réserver le hot-dog  ou le sandwich   (préciser si sans viande : ________ ) 

(Par chèque à l’ordre de Familles Rurales ou en espèces avec l’inscription) 

2 Tournois : CE2-CM1-CM2 et CM2-Collège  

Lieu : Groupe Scolaire/Verger——Accueil de 9h30 à 9h45——Résultats et Goûter de 16h à 16h30. 
 

Prévoir : Vêtements de sport, Baskets, Gourde (kway si besoin) (le goûter est offert) 

Si l’enfant n’est pas inscrit au centre de loisirs depuis septembre 2018,  la fiche sanitaire de liaison est à remplir.                    
(disponible sur le blog ou au bureau). 

 

Tableau de « souhait » d’équipe* (se mettre aussi) :  

* Les jeunes peuvent choisir avec qui ils seront sous réserve de leur(s) 

inscription(s). Le jeune peut aussi s’inscrire seul, à 2, ou à 3, et nous 

nous chargerons de compléter les équipes  

** Un 5ème joueur dans l’équipe peut-être inscrit pour faire tourner 

Nom  Prénom Classe 

   

   

   

   

**   

Information(s) à nous transmettre : 


