
STAGE SPORTIF ATOUT LOISIRS
FICHE D’INSCRIPTION

Formulaire de Fiche d'inscription aux stages sportifs Atout Loisirs organisés par le  
service des Sports de la Ville de carvin.

Des stages sportifs sont organisés pendant les petites et les grandes vacances scolaires pour les jeunes de  
7 à 14 ans. Ils se déroulent sur les installations sportives municipales et sont encadrés par des éducateurs 
diplômés d'état.

Le service des Sports met en place des animations régulières durant ces périodes. Lors de chaque après-
midi, la pratique d'une discipline se déroule sous la forme stage loisirs (initiations, jeux et concours ou  
tournoi final).

Ces  stages  de  découverte  et  de  détente  multisports  se  déroulent  dans  une  ambiance  conviviale  et  
s'adressent à des jeunes débutants ou perfectionnés (selon les activités proposées).

Ils sont l'occasion de faire découvrir des disciplines inconnues ou malconnues et de mettre en relation les 
jeunes avec les clubs Carvinois.
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ENFANT

Nom et prénom : ___________________________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________

Code Postal : _____ Ville : ______________________ Téléphone : __  /  __  /  __  /  __  / __

Date de naissance : ___ / ___ / ________ Portable : __  /  __  /  __  /  __  / __

N° de carte : __ __ __ __ __ __ __   N° de la Carte Atout Loisirs de l'année en cours

S’INSCRIT AU STAGE SPORTIF SUIVANT : Cocher la ou les cases correspondantes

 Semaine 28 (du 9 au 13 juillet) : « Cheval à pédale »
 Semaine 29 (du 16 au 20 juillet) : « Promenade ZEN dans les sports collectifs »
 Semaine 30 (du 23 au 27 juillet) : « Vélo à rame »
 Semaine 31 (du 30 juillet au 3 août) : « Robin’Bike »
 Semaine 32 (du 6 au 10 août) : « Randonnée en raquettes »
 Semaine 33 (du 13 au 17 août) : « Un indien dans les arbres »
 Semaine 34 (du 20 au 24 août) : « Bateau Vélo sur l’eau, la rivière, la rivièère... »

ACTIVITÉS : voir le descriptif fourni par semaine à conserver – Prévoir une tenue adaptée, boisson et goûter. 

AUTORISATION PARENTALE
 * Barrer les mentions inutiles

Je soussigné(e), 

M/Mme Père / mère / tuteur de :

Déclare avoir pris connaissance du programme des stages sportifs en objet ci-dessus,

Autorise mon enfant à participer au stage sportif ainsi qu’aux sorties proposées pendant ce stage.

Autorise les responsables à prendre le cas échéant, toutes les mesures (traitement hospitalisation)
rendues nécessaires par l’état de mon enfant.

Autorise - N’autorise pas - les prises de vues, de reportage de mon enfant pour publication. *

Autorise  - N’autorise pas - mon enfant à regagner seul mon domicile par ses propres moyens. *

Pré requis en VTT :
J'atteste que mon enfant est capable de faire 10 km en sortie VTT.

Fait le : , à 

Signature : 
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