
((à remplir en lettres majuscules)          Autorité parentale 

((à remplir en lettres majuscules)          Autorité parentale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’enfant (à remplir en lettres majuscules) 

Nom de famille : ………………………………………..Prénom :…………………………………….... 

 
Date de naissance :……………/…………/…………...Lieu de naissance : …………………………. 
 
Ecole:…………………………………………………….Sexe ............................................................. 
 

Groupe 2 : 6 - 8 ans :                                             Groupe 1 : 9 - 11 ans :  
 

Enfant inscrit au centre de loisirs : oui               non  
Si oui : 

Barbezieux    Baignes  (ramassage bus  prévu à 8h00)   Blanzac  (ramassage bus prévu à 8h30) 
Votre enfant sera pris en bus au centre de loisirs et ramené pour le service de restauration.  
 

Adresse de facturation  
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : 
……………………………………… 

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

 

Père                       oui  non 

Nom : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance :……/………/…………….Lieu de naissance : ………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Profession : ……………………………………………. Tél professionnel : ………………………………......... 

Tel domicile : …………………………………………… Portable : …………………………………………......... 
 

Mère                        oui  non 

Nom (de jeune fille) :…………………………………… Nom d’usage : ………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : …………./…………/………………   Lieu de naissance : ………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Profession : …………………………………….. Tél professionnel : ……………………………………. 

Tel domicile : …………………………………… Portable : ……………………………………………… 
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En cas d’accident, l’animateur s’efforcera de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez 
faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone.  

Nom Prénom Lien avec l’enfant Téléphone 

    

    

    

 
En cas d’urgence, un enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 
d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un enfant 
mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : …………………………………………………………………. 
 

N° et adresse de l’assurance scolaire :…………………………………………………………………………. 
 

Nom, adresse et n° du médecin traitant :……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

Votre enfant a-t-il un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :  OUI       NON 
 

Date du dernier rappel du vaccin antitétanique :………………………………………………………………. 

 

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

 M’engage à honorer les paiements de ces services ; 

 M’engage à transmettre immédiatement toute modification de mes coordonnées ou du nom du 
payeur à la CdC4B; 

 M’engage à respecter les horaires ; 

 Autorise la collectivité à  filmer ou prendre mon enfant en photo dans le cadre des activités 
sportives et numériques ; 

 M’engage à sensibiliser mon enfant au respect des lieux sur lesquels il fera les activités ; 

 M’engage à fournir à mon enfant une tenue pour se changer après son activité physique ; 

 Reconnais qu’en cas de manquement à ces engagements, mon enfant sera susceptible d’être exclu 
de la fréquentation de l’école Multisports et Numérique; 

 

A  .........................................   le ………………………………………………………………… Signature,   
 

Planning 2019 / 20120  
(Merci de cocher les cases correspondantes) 

Périodes 

 
Groupe 2 

9 – 11 ans – de 9h à 10h30 
Groupe 1 

6 – 8 ans – de 10h30 à 12h 

 
P1 

du 18 septembre 
au 16 octobre 

 

Basket-Ball 
Gymnase Christian 

Girard 
 

 

Foot-Ball 
Stade de la 

Gare 
 

 

Ateliers vidéo 
et numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

 Basket-Ball 
Gymnase 

Christian Girard 
 

 

Foot-Ball 
Stade de la 

Gare 
 

 

Ateliers vidéo et 
numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

 

 
P2 

du 6 novembre 
au 4 décembre 

 

Acrosport 
Gymnase Christian 

Girard 
 

 

Athlétisme 
(saut 

d’obstacles) 
A définir 

 

Equitation 
Centre 

équestre 
 

 

Ateliers vidéo 
et numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

Acrosport 
Gymnase 

Christian Girard 
 

 

Athlétisme 
(saut 

d’obstacles) 
A définir 

 

Equitation 
Centre équestre 

 

 

Ateliers vidéo et 
numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 
 

P3 
du 8 janvier au  

5 février 
 

Judo 
Dojo Gymnase JG 

Ranson 
 

 

Hand-Ball 
Gymnase 
Christian 

Girard 

 

Ateliers vidéo 
et numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

 Judo 
Dojo Gymnase 

JG Ranson 
 

 

Hand-Ball 
Gymnase 
Christian 

Girard 

 

Ateliers vidéo et 
numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

 

 
P4 

du 11 mars au  
8 avril 

 

Foot en salle 
Gymnase Christian 

Girard 

 

Equitation 
Centre 

équestre 

 

Ateliers vidéo 
et numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

 Foot en salle 
Gymnase 

Christian Girard 

 

Equitation 
Centre 

équestre 

 

Ateliers vidéo et 
numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

 

 
P5 

du 6 mai au 3 
juin 

 

Athlétisme 
(lancers) 

Plateau basket 
Christian Girard 

 

Rugby 
Stade de la 

Gare 

 

Ateliers vidéo 
et numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

 Athlétisme 
(lancers) 

Plateau basket 
Christian Girard 

 

Rugby 
Stade de la 

Gare 

 

Ateliers vidéo et 
numérique 

Salle du Lycée 
(côté BTS) 

 

 

 
Mercredi 10 

juin 2020 
 

 
½ JOURNEE FESTIVE (gratuite) 

 
 

 
 

- ATTENTION l’atelier équitation ne peut être coché qu’une seule fois - 
 

         DOCUMENT A NOUS REMETTRE AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2019 


