Personne(s) à contacter
en cas de besoin
Nom et lien de parenté : ............................................................................		
Numéro de téléphone : ..............................................................................
Pièces à fournir pour l’inscription :
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
Assurance responsabilité civile ou attestation d’assurance scolaire

RENSEIGNEMENTS
Centre Omnisports Municipal
Pôle éducation, sport et vie sociale
Mairie de Thiers
04 73 80 88 76

Je soussigné(e) : ...................................................................................

Maison des Sports
École George Sand :
gymnase et préau

Responsable légal de l’enfant : ................................................................

Autorise le C.O.M. à photographier ou filmer mon enfant et à utiliser les
images pour toute publication (sous réserve de ne pas porter atteinte à sa vie
privée et son intégrité).
Autorise le responsable de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires

De 9h30 à 11h
Groupes :
- 3/5 ans
- 9/11 ans
- adultes

50€ pour une adhésion
80 € pour deux adhésions
100 € au-delà de 3 adhésions

en cas d’accident.
							
Signature du responsable légal :
Pass Loisirs activités sportives et culturelles pour l’année 2022 - 2023.
Pour toute information, rendez-vous sur : www.caf.fr dans l’onglet enfance et jeunesse puis pass
loisirs activités
L’inscription vaut pour la totalité de l’année sportive et engage l’adhérent à participer à tous
les cycles. Aucun remboursement ne pourra être fait en cas d’arrêt de l’activité sauf pour raison
médicale (fournir un certificat médical).
La disponibilité des intervenants peut entrainer une modification de la programmation.

Section enfant multisports
Groupe 1
3/5 ans

Avec parents
accompagnants

Période 1
du 14/09/22
au 19/10/22

Période 2
du 9/10/22
au 14/12/22

Période 3
du 4/01/23
au 22/02/23

Période 4

Maison des
Sports

Groupe 2
6/8 ans

Groupe 3
9/11 ans

Maison des
Sports

Maison des
Sports

Adultes

Maison des
Sports

Jeux athlétiques
Courir, sauter

Jeux collectifs
extérieurs

Jeux athlétiques
Viser, lancer

Marche nordique

Salle G Sand

Salle G Sand

Préau G Sand

École G Sand

Jeux
accrobatiques
gymniques

Jeux opposition
individuelle

Salle G Sand

Préau G Sand

Jeux opposition
individuelle

Préau G Sand

Jeux collectifs
intérieurs

Renforcement
musculaire

Jeux collectifs
intérieurs

Salle G Sand

Salle G Sand
Jeux
accrobatiques
gymniques

Salle G Sand

École G Sand
Èquilibre
souplesse

École G Sand

du 1 /03/23
au 5/04/23

Jeux
accrobatiques
gymiques

Jeux opposition
individuelle

Vélo électrique

Période 5

Maison des
Sports

Maison des
Sports

Maison des
Sports

Maison des
Sports

Maison des
Sports

du 26/04/23
au 31/05/23

Jeux athlétiques
Viser, lancer

Jeux athlétiques
Courir, sauter

Jeux collectifs
extérieurs

Période 6

Maison des
Sports

Maison des
Sports

Maison des
Sports

du 7/06/23
au 5/07/23

Jeux collectifs
extérieurs

Nom de l’enfant :

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

Date de naissance : .............................................................................................................................
Scolarisé à l’école : ..............................................................................................................................
Nom, prénom du responsable légal : ..................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Jeux collectifs
intérieurs

er

Prénom de l’enfant : ............................................................................................................................

Jeux athlétiques
Viser, lancer

Jeux athlétiques
Courir, sauter

Code postal : ...............................................................................................................................................
Ville :

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

Tél portable : ................................................................................................................................................
Email : .................................................................................................................................................................

Co-inscription adulte

		

Marche

Prénom :

Circuit training

Nom :

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

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

Lien avec l’enfant : ................................................................................................................................
Adresse si différente de l’enfant : ...........................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................................................................................................................................
Ville :

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

Tél portable : ................................................................................................................................................
www.ville-thiers.fr

Email :

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

