Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………….……………………….

Centre d’Initiation

Date de naissance : ……...… / ………… / …………...………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………….
Code postal : ………………………...…

Ville : ……………………………………………………………………………………..……..

Multisports

Tél. Domicile : ………………………………………..…… Email : ……………………………………………………………...………………
Tél. Bureau : ……………………………………………… Tél. Portable : ……………..………………………………………………....
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………..……………..
Tél. : ……………..………………………………………………....

AUTORISATION PARENTALE :
Nom du père : ………………………………………………………………………………………….…………………..
Nom de la mère : ………………………………………………………………………………………………..……………..........
Je soussigné(e), ……………………………………………………………...……………………………………………………….. autorise mon enfant :
………………………………………………………………………… à participer aux CIMS.



En cas d’accident, j’autorise les responsables à prendre toutes les mesures urgentes
nécessitées par l’état de santé de mon enfant.



J’autorise l’organisateur à utiliser pour ses publications, les photographies
réalisées dans le cadre des activités.

Pièce à fournir : Attestation d’assurance

Mercredi Sport
2020 - 2021

 Les parents se chargent d’accompagner et de récupérer leur(s) enfant(s) aux heures
indiquées sur les équipements sportifs.

SERVICE DES SPORTS
FAIT à ………………………………, Le ……………………….. 2020
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Tél: 06 27 53 33 16
florent.lasselin@vexin-sur-epte.fr
www.vexin-sur-epte.fr

MON ENFANT PARTICIPERA AUX CIMS

« Centre d’Initiation Multisports »
2020 - 2021
La Commune de Vexin-sur-Epte laisse à votre enfant une plus grande
liberté dans le choix de ses activités sportives du mercredi.
Vous avez la possibilité de choisir de 1 à 6 périodes en tenant compte
des motivations de vos enfants pour les activités, et des différents lieux de
pratiques.
Nous vous invitons à nous retourner la fiche d’inscription après avoir
choisi votre « menu d’activité », pratiqué sur des modules
d’apprentissage de 4 à 5 séances.
Le nombre de place étant limité à 20, top départ pour les inscriptions !
Bonne rentrée sportive à tous!
Thomas DURAND
Maire de Vexin-sur-Epte

MODALITES D’INSCRIPTIONS :

« Clôtures des inscriptions : 11 septembre 2020 »
Périodes
d’initiation :

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4

Période 5

Période 6

Lieux de
pratique

Civières
Plateau

Écos
Gymnase

Fourges
Gymnase

Tourny
Gymnase

Foret la
folie
Plateau

Cahaignes
Plateau

Ultimate
(Frisbee)

Kinball

Lutte

Basket

Golf

Roller

Jeux
Collectifs

Gym

Escalade

Athlétisme

Roller

Activités
8-11 ans
De 9h30 à
11h00

Cochez une ou
plusieurs
activités
Activités
5-7 ans
De 14h30 à
15h30

Lutte

Cochez une ou
plusieurs
activités

Période 1 : du 16/09 au 14/10/2020

Période 4 : du 17/03 au 14/04/2021

 Inscription à la période ou à l’année

Période 2 : du 04/11 au 09/12/2020

Période 5 : du 12/05 au 02/06/2021

 Tarif : 6 € par période d’activité
 Un ordre de paiement vous sera envoyé par courrier

Période 3 : du 13/01 au 10/02/2021

Période 6 : du 09/06 au 07/07/2021

 Aucun remboursement possible après le début des activités.
 Dépôt du dossier dans la boîte aux lettres de la Maison de Services Aux
Citoyens (25 grande rue - ÉCOS - 27630 VEXIN-SUR-EPTE) ou par courrier.

 Veillez à respecter les tranches d’âges indiquées.
 Choisir de 1 à 6 périodes d’activités.
 Début des activités après validation du dossier d’inscription par le service des
sports.

Inscription possible jusqu’à 15 jours avant chaque début de période
Sauf avis contraire du Service des Sports; les activités se dérouleront aux
jours et heures indiqués. La Communes se réserve le droit d’annuler une
période d’activité en cas d’effectif inférieur à 8 participants.
Pour tous renseignements : Service des Sports - 06.27.53.33.16

TARIFS :
Le tarif est de 6 € par période d’activités, avec un maximum de 36 € si vous
choisissez les 6 périodes.
Un tarif dégressif sera appliqué pour l’inscription de plusieurs enfants d’une
même famille sur l’année complète.
2 enfants inscrits : 30 € par enfant.
3 enfants inscrits : 25 € par enfant.

