
DOSSIER D’INSCRIPTION 

au Stage ludique et sportif 

 
du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018 

 

 Fiche de renseignements 

 Fiche sanitaire 

 Photo d’identité 

 Attestation de Carte Vitale 

 Attestation mutuelle 

 Certification de non contre-indication à 

la pratique du multisport et de 

l’équitation 

 Règlement par chèque à l’ordre du 

Trésor Public 

 
Attention, le nombre de place est limité. 

Inscriptions du 15 juin au 6 juillet 

Tout dossier déposé après le 6 juillet ou incomplet ne pourra 

être traité. 

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Dossier reçu complet le :  .......... / ........... / ..............  à  ......... h .............  



 

Stage ludique et sportif 

du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 20 juillet 2018 

Ouvert aux jeunes de 6 à 11 ans 
 

 

Inscriptions du 15 juin au 6 juillet  

Attention nombre de places limité 
Dossier d’inscription à télécharger sur le site de la ville, ou à retirer en mairie. 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

 

 
 

Présentation : 

Stage en demi-pension du lundi au jeudi, de 9h00 à 16h00. Pendant ces quatre jours, les enfants sont 

encadrés par deux professionnels du sport et de l’animation qui ont organisé des activités ludiques et 

sportives : flag ball, ultimate, équitation (deux après-midi), etc. 

 

Le jeudi 19 juillet, le groupe part à 17h00 pour une nuit à l’hôtel 4* de Nigloland et profitera du Parc 

d’attraction le vendredi. 

 

Trajet A/R en car depuis la Mairie de Saint-Pierre-du-Perray : 

- Départ le 19 juillet à 17h du parvis de la Mairie 

- Retour le 20 juillet vers 21h sur le parvis de la Mairie 

 

 

Pour poser vos questions : 

 

Contacter le Pôle scolaire périscolaire jeunesse et sport 

01.69.89.75.00 

 

Tarif de 220,00 €. Règlement se fera en deux fois par chèque : 50 % avant le stage et le solde après le 

stage au Trésor Public après réception de l’avis des sommes à payer. 

 

Dossier d’inscription à télécharger sur le site de la ville, ou à retirer en mairie. 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 



 FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 Stage ludique et sportf 

 du 16 juillet 2018 au 20 juillet 2018 

 

NOM de l’enfant :  .......................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................  

Date de naissance :  .......... / ................... /20 ............  Sexe :  F /  M 

Adresse :  .....................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

N° de téléphone du domicile :  ...............................................................................................................  

NOM et Prénom du Responsable légal 1 : ...........................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................................................................  

N° mobile :  .................................................................................................................................................  

NOM et Prénom du Responsable légal 2 : ...........................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................................................................  

N° mobile :  .................................................................................................................................................  

 

 

Date :  .........................................  

Signature du Responsable légal 1 : Signature du Responsable légal 2 : 

Photo 

récente 



FICHE SANITAIRE 

Stage ludique et sportf 

du 16 juillet 2018 au 20 juillet 2018 

 

NOM de l’enfant :  ..........................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................................  

VACCINATIONS 

 Joindre une photocopie des pages de vaccinations à jour du carnet de santé de l’enfant 

Ou 

 Joindre un certificat de vaccinations à jour, non-contagions et d’aptitude à la vie en 

collectivité 

ANTECEDENTS MEDICAUX 

Indiquez les maladies qu’a déjà eues l’enfant : 

 Rubéole  Otite  Varicelle  Scarlatine 

 Rougeole  Coqueluche  Oreillons 

Autres informations : ..............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

ETAT DE SANTE 

Indiquez les allergies connues de l’enfant : 

 Asthme  Alimentaire  Médicamenteuse 

 Autre (précisez) : ...........................................................................................................................  

En cas d’allergie, précisez sa cause et la conduite à tenir :  ............................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

L’enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?  oui  non 
Si oui, joindre le jour du départ l’ordonnance et les médicaments 

Recommandations utiles des parents :  ...............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Précision sur le régime alimentaire :  aucune  sans porc 

 

 
Je soussigné(e)  .............................................................................. , responsable légal de l’enfant, 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour 

à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. 

 

Date :  .................../ .............. /20..........  Signature :  

 

 

 


