QUARTIERSPORT
Activités sportives de proximité

DOSSIER D’ INSCRIPTION AUX ANIMATIONS SPORTIVES DE PROXIMITÉ
SERVICE SPORT ET QUARTIERS «SAISON 2020 2021»
INTERVENTIONS MÉDICALES EN CAS D’URGENCE

Participant :
Nom

Prénom

Adresse

Je soussigné(e)

Nom

Prénom

Code postal

Ville

Responsable légal du pratiquant en qualité de

Tél

 Père

Date naissance		Sexe

autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant,
toutes les mesures utiles en cas d' urgence (transport,
traitement médical, hospitalisation, anesthésie locale ou
générale) rendues nécessaire par l’état du pratiquant et déclare
que cette autorisation est valable pour la durée de l’animation,
du transport.

À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LÉGAL
 Père

 Mère

Nom

 Tuteur(trice)
Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Tél. domicile

Tél. travail

Tél. mobile

E-mail :

N° sécurité sociale
En cas d’urgence : autre personne à contacter
(mention obligatoire)
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Tél. domicile

Tél. travail

Tél. mobile

E-mail :

AUTORISATION PARENTALE

 Mère

 Tuteur(trice)

Signature du responsable légal :
AUTORISATION DE DÉPART DE L’ACTIVITÉ
J’autorise mon enfant inscrit sur le présent dossier :
 À quitter les animations sportives de proximité accompagné
par la ou les personnes mentionnée(s) ci-dessous
Nom
Prénom
Nom
Prénom
  À quitter les animations sportives de proximité seul sans
être accompagné obligatoirement à l’heure de fin d’activité.
Je soussigné, Monsieur, Madame

Je soussigné(e) M. ou Mme

certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des articles de la
présente fiche d’inscription.

Autorise mon fils/ma fille

Date
Signature du responsable légal

à pratiquer les activités sportives pour lesquelles je l’inscris et
déclare que mon enfant ne présente aucune contre-indication
médicale aux pratiques sportives proposées.
Signature du responsable légal

JE RESPECTE MON SPORT, MES ENCADRANTS, MES PARTENAIRES,
MES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, DONC JE ME RESPECTE

DIRECTION DES SPORTS : 04 76 23 48 00
Cellule pédagogique « Service Sport et Quartiers » : 04 76 48 98 95 - 06 33 77 93 61
Site de la ville : grenoble.fr
sport.quartiers@grenoble.fr

ATTENTION
La ville de Grenoble rappelle l’obligation aux familles d’avoir contracté
une assurance en responsabilité civile (pour les dommages causés par les
enfants entre eux), et que la responsabilité de la Ville de Grenoble n’est
engagée que sur les temps d’activités et dans l’enceinte de l’établissement,
lorsque les participants ont été dûment pointés par les responsables des
activités sur les listes de présence. Il vous appartient également de vérifier
auprès de votre médecin que vous ou vos enfants êtes apte (certificat de
non contre indication) à pratiquer les activités sportives proposées et de
nous signaler, lors de l’inscription, tout élément médical particulier.

