Je soussigné(e) M/Mme
parent-tuteur légal de l’enfant			
l’autorise à participer aux activités
organisées par la direction des Sports de la ville d’Argenteuil.
J’autorise

Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à la fin des cours

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence
en dehors des représentants légaux.
Nom et prénom
Tél. domicile
Tél. travail
Tél. portable
Observation(s) particulière(s) : antécédents médicaux, traitement en cours, allergies, etc.

J’autorise
Je n’autorise pas
que mon enfant soit filmé ou photographié dans le cadre des activités d’animation et
que son image puisse être affichée ou figurer dans des documents susceptibles de
faire l’objet d’une diffusion publique (Argenteuil-en-Seine ma ville, le site Internet…),
à l’exclusion de toute exploitation commerciale et ce, durant l’année scolaire. Je prends
note que cette autorisation ne donne droit à aucune contrepartie financière.
J’ai pris connaissance que la souscription d’une assurance individuelle en
responsabilité civile est fortement recommandée afin de garantir la responsabilité
de mon enfant lors de la fréquentation de ce dispositif.
Je prends note que cette inscription est définitive et que toute annulation de
ma part entrainera une facturation.
Argenteuil, le
Signature
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PORT PORT
ANTE ANTE
La direction des Sports, en lien avec les Centres municipaux
de santé, propose des activités adaptées pour :

. jeunes 12-18 ans
et adultes en situation de surpoids ou d’obésité
. adultes en situation de maladie longue durée
ou atteint de diabète

+D’INFOS 01 34 23 41 00

Direction de la communication/Rp Argenteuil -juin 2019 - 1537

AUTORISATION PARENTALE pour
les mineurs
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Remplir une fiche par personne
Argenteuil.fr
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Face aux actuels enjeux de santé publique, la Ville souhaite créer
ou renforcer différents dispositifs pour améliorer la santé des
Argenteuillais. Élaborées avec les médecins des Centres municipaux
de santé et encadrées par les éducateurs municipaux diplômés et
formés de la direction des Sports, de nouvelles actions hebdomadaires
sont retenues, destinées à différents publics : 12/18 ans-adultes en surpoids ou obèses ;
adultes en MLD ou atteints de diabète.
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ACT I V I T É S C E N T R E AQ U AT I Q U E

ACTIVITÉS SPORTS TERRESTRES
CADRE
RÉSERVÉ À
L’ A D M I N I S T R A T I O N

DÉBUT DE L'ACTIVITÉ : MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020

N° de Pass famille
Nom
de l’instructeur

inscription à l’année.

avec certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou sur prescription
médicale pour les activités terrestres et uniquement sur prescription médicale pour les activités aquatiques.
+ D’INFOS : direction des Sports 01 34 23 41 00

ACTIVITÉS CENTRE AQUATIQUE
Inscription et dossier complet à déposer au Centre aquatique du lundi au vendredi de 9h à
18h30, le samedi de 9h à 12h. L’inscription sera retenue sous conditions de nous retourner un
dossier dûment rempli et signé, comprenant :

..
..
..

La fiche d’inscription (une fiche par personne)
Le document relatif aux modalités d’adhésion
Une prescription médicale
Un justificatif de domicile (+ photocopie)
Une pièce d’identité (+ photocopie)
Pour les mineurs : autorisation parentale et pièce d’identité du parent signataire (+ photocopie)

Toute inscription adressée par correspondance ou déposée dans la boîte aux lettres du
Centre aquatique ne pourra être traitée.

ACTIVITÉS SPORTS TERRESTRES
Inscription et dossier complet à déposer à l’Hôtel de ville, service Prestations à la population
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le jeudi de 11h à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h.
L’inscription et la participation sont conditionnées au règlement de vos factures de prestations
municipales :

..
.
.

Remplir la fiche d’inscription (une fiche par personne et par semaine)
Pièce d’identité du signataire
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive ou une prescription médicale

..

DÉBUT DE L'ACTIVITÉ : JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

SPORTS ADAPTÉS

Enfants en surpoids ou en situation d’obésité, de 12 à 18 ans
Adultes en surpoids ou en situation d’obésité, plus de 18 ans

TARIFS

Adhésion

Argenteuillais

Hors commune

Annuelle

120 €

150 €

Toute inscription adressée par correspondance ou déposée dans la boîte aux lettres de
l’Hôtel de ville ne pourra être traitée.

Adultes en surpoids, en maladie longue durée ou diabétique, plus de 18 ans

TARIFS

Modalités de paiement : espèces, carte bancaire ou chèque

Adhésion

Argenteuillais

Hors commune

Annuelle

70 €

90 €

..

HORAIRES

Cochez l’horaire

Enfants en situation de surpoids ou d’obésité - les mercredis de 18h à 18h45
Adultes en situation de surpoids ou d’obésité - les jeudis de 21h à 21h45

Paiement à réception de la facture
Prévoir une collation et une boisson (eau de préférence)
Tenue obligatoire : vêtements adaptés à l’activité et une paire de chaussures de
sport propre dans le sac
HORAIRES

Je soussigné(e) M/Mme

Jeudi de 17h45 à 18h45 - Halle des sports Roger-Ouvrard

Adresse
Tél. domicile		

Tél. travail 		

Portable

Pour les mineurs, parent-tuteur légal de l’enfant
Nom de l’enfant

			

Prénom

Né(e) le
demande son inscription au dispositif Sport/Santé (hors vacances scolaires)

Personne n’ayant pas de pass’famille :
Justificatif de domicile (original et photocopie)

.

SPORTS ADAPTÉS

RAPPEL :
seuls les slips de bain ou maillots de bain sont acceptés sur les bassins (shorts,
sous-vêtements ou bermudas interdits). Le port du bonnet de bain est obligatoire.

Je soussigné(e) M/Mme
Adresse
Tél. domicile		

Tél. travail 		

Portable

demande son inscription au dispositif Sport/Santé (hors vacances scolaires)
Signature

