
 
      
   

Fiche d’inscription juillet 2018 9h/12h 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
       
      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMPORTANT : Pour toutes activités prévoir, casquette, bouteille d’eau, 
collation. 

 

Nom / Prénom : __________________________________________________________
 
Age : ___ ans 

Numéros de téléphone à joindre en cas d’urgence 
04 / 94 / __ / __ / __ ou 06 / __ / __ / __ / __ 

Domiciliation : _________________________________________________ 83390 Cuers 
 
E-mail (*) : ________________________________________@___________________ 

 
* (à remplir en lettres majuscules) 

 

6/8 ans 
 
 Lundi 09 juillet  (6/8 ans) 

- Course d’orientation 
- Escalade 

 Mercredi 11 juillet (6/8 ans) 
- Vélo (débutant)  
- Kin-ball 

 Vendredi 13 juillet (6/8 ans) 
- Athlétisme 
- Kin-ball 

 Mardi 17 juillet (6/8 ans) 
- Jeux de boule 
- Agrès 

 Jeudi 19 juillet (6/8 ans) 
- Rugby / foot (extérieur) 
- Hockey 

 Lundi 23 juillet  (6/8 ans) 
- Course d’orientation  
- Badminton 

 Mercredi 25 juillet (6/8 ans) 
- Athlétisme 
- Escalade 

 Vendredi 27 juillet (6/8 ans) 
- Jeux de boule 
- Basket / handball (intérieur) 

 

9/11 ans 
 
 Mardi 10 juillet (9/11 ans) 

- Course d’orientation 
- Escalade 

 Jeudi 12 juillet (9/11 ans) 
- Rugby / foot (extérieur) 
- Badminton  

 Lundi 16 juillet  (9/11 ans) 
- Athétisme 
- Kin-ball 

 Mercredi 18 juillet (9/11 ans) 
- Jeux de boule 
- Agrès  

 Vendredi 20 juillet (9/11 ans) 
- Vélo 
- Basket / handball (intérieur) 

 Mardi 24 juillet (9/11 ans) 
- Course d’orientation 
- Kin-ball 

 Jeudi 26 juillet (9/11 ans) 
- Jeux de boule 
- Escalade 

 



 
 

 
 
Je soussigné(e) Mme / M. ___________________________________________________ 
autorise ____________________________________________ à participer aux activités 
organisées par la Ville de Cuers. 
 
DROIT A L’IMAGE 
 j’autorise    je n’autorise pas 
la Ville de Cuers à photographier ou à filmer mon enfant durant les mois de juillet et août, à utiliser 
ces supports dans un cadre pédagogique, qui pourront se présenter sous forme de journal, d’affiche, 
de publicité ou sur le site internet communal. 
 

L’ENFANT RENTRE-T-IL SEUL A SON DOMICILE ? 
 OUI    NON 

Si NON, personnes autorisées à le/la récupérer : __________________________________ 
 

Signature des Parents (obligatoire) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IMPORTANT : Nous informons les responsables légaux des mineurs concernés, de leur intérêt à 
souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer 

les activités auxquelles ils participent. 
 

1. DOSSIERS DE PRE-INSCRIPTIONS DISPONIBLES 
Accueil Mairie/Site internet 

Renseignements au 04 94 48 57 35 ou au 06 08 87 08 24 
2. DEPOT DES DOSSIERS COMPLETS A COMPTER DU LUNDI 11 JUIN 

AU SERVICE DES SPORTS 
3. REPONSE AUX FAMILLES POUR LES ACTIVITES RETENUES 

A PARTIR DU 25 Juin 
(L’inscription sera effective que si le dossier est complet) 

Fiche d’inscription et autorisation parentale / Fiche sanitaire de liaison 
Attestation d’assurance extra-scolaire 
Justificatif de domicile (quittance EDF ou eau) 

Certificat médical 
Attestation CAF ou Avis d’imposition  
 

TARIF = 0.5% du quotient familial 

3 ACTIVITES AU CHOIX SUR LA PERIODE DU 09/07 AU 27/07
POSSIBILITE DE DATES SUPPLEMENTAIRES SUR LISTE D’ATTENTE 
Le Service des sports se réserve le droit de changer l’ordre des listes 

d’attente pour des raisons d’organisation ou exceptionnelles


