
 

Cadre réservé à l’Administration : 

☐  Réinscription  

☐  inscription 

☐  Liste d’Attente 
 

 

 

❖ SERVICE SPORT VIE LOCALE – 05.53.35.59.77 
Sport.vielocale@ville-boulazac.fr   

Inscription 
❖ Début de l’Activité : Mardi 15 Septembre 2020 au Complexe Lucien Dutard 
❖ Fin de l’Activité : Mercredi  30 Juin 2020 

 
 

☐ Mercredi 13h45-14h45 Cours 6/8 ans 

☐ Mercredi 15h00-16h00 Cours 9/11 ans 

             Plateau sportif du Gymnase Lucien Dutard (Etage) 
● Cycle Jeux d’Opposition du  16 Septembre au 14 Octobre  

● Cycle Jeux de Raquette du  4 Novembre au 16 Décembre 

● Cycle Jeux Collectifs du  6 janvier au 3 Février 

● Cycle Jeux Athlétiques du  24 Février au 7 Avril 

● Cycle Jeux Pleine Nature du  28 Avril au 30 juin 

 
☐ Mercredi 16h30-17h15 Cours Eveil 4/5 ans  
             Plateau sportif du Gymnase Lucien Dutard (Etage) 

                               Au travers des jeux tels que les parcours aménagés, votre enfant sollicitera les muscles de son corps, 
                                      développera sa motricité, son sens de l’équilibre, sa coordination, sa souplesse et la confiance en soi.  
                                      Un bon point de départ pour l’amener vers d’autres sports 

 
            NOM : ……………………………….. PRENOM : ……………………………………. 

                ☐   Garçon                ☐  Fille             
 
Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
N° de téléphone :  
 
@-mail :  
 
 
Personne à contacter en cas de besoin :  
Numéro de téléphone : 

 

mailto:Sport.vielocale@ville-boulazac.fr


Pièces à fournir (pour Ados/Adultes + enfants non scolarisé sur Boulazac Isle Manoire) 

 

☐ Une attestation d’assurance responsabilité civile 

☐ Un justificatif de domicile 

☐  Un certificat médical pour la pratique sportive 

☐  Le dossier d’inscription 

☐  La cotisation (5€ pass Ecole du Sport + 2 € d’adhésion) 
 

 
 
 

Autorisations  Parentale 
 
Je soussigné(e) Mr. / Mme : ………………………………….……………………………… 
Responsable légal de l’enfant : ……………………………..………………  autorise le responsable de l’activité à laisser 
mon enfant quitter l’endroit où se déroule l’activité dans les conditions suivantes : 
  

     ☐Accompagné par moi-même 

     ☐Quitter les activités seuls (seulement les enfants de + de 10 ans) 

           ☐Accompagné par le centre de loisirs 

           ☐Accompagné par l’une des personnes suivantes : Nom/ prénom : …………………………… 
                                                                                          Téléphone : ………………………………… 
 

☐ J’autorise les photos de mon enfant ou moi-même pendant l’activité pour une utilisation sur les 
supports de communications de la Ville.  
 

Les parents s'engagent à respecter les horaires, à accompagner et récupérer leurs enfants à l'intérieur de 
la salle en prévenant le responsable présent. 
Les enfants inscrits à l’Ecole du Sport ne sont plus sous la responsabilité des éducateurs après la fin de 
l’activité. 
L’inscription ne sera effective qu’après le dépôt du dossier complet au service des Sports. 
 

 

 

 


