
Âge:

Choix Choix Choix Choix

Lundi Mardi Mer Jeudi Vend Lundi Mardi Mer Jeudi Vend Lundi Mardi Mer Jeudi Vend Lundi Mardi Mer Jeudi Vend

Férié

Service de garde 

éducatif
Lundi Mardi Mer Jeudi Vend Lundi Mardi Mer Jeudi Vend Lundi Mardi Mer Jeudi Vend Lundi Mardi Mer Jeudi Vend

Matin 8h30-9h

Soir 17h-17h30

Sortie du vendredi 

uniquement

Demi-journée matin

Demi-journée  après-midi

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Stage "Tissu aérien"

Stage "Passion foot"

Stage "Aventure"

Choix de la semaine

Choix du stage

Stage "Yamakasi"

Stage "Multi'raquettes"

Stage "Jeux de récréation"

Stage"La gym dans tous ses agrès"

Stage"Sniper"

Stage "Roller et Trottinette"

                   FICHE D'INSCRIPTION  - Centre Multisports de Goderville 2022

Inscription pour la semaine 4

      Je soussigné, M………………………………………………………………………………………………………........................................................................................... responsable légal de 

l'enfant ...........................................................................................................................................................................................................................                                   

L'autorise à participer aux animations sportives du centre multisports proposées du 08 au 29 juillet 2022 par la mairie de Goderville, et veille à ce qu'il 

respecte le règlement et les consignes données pendant les animations. 

L'autorise à participer aux sorties piscines et aux sorties journalières organisées par le centre multisports et nécessitant un transport,

Nom:                                        

Vendredi 08 juillet Semaine du 18 au 22 juillet

Périodes d'inscription de l'enfant

Semaine du 11 au 15 juillet Semaine du 25 au 29 juillet 

Inscription pour la semaine 2

Prénom:

Inscription  cette journée

Choix des jours

J’autorise la Ville de Goderville à utiliser dans ses médias (site internet municipal,réseaux sociaux, éditions papiers telles que bulletin municipal, dépliants) 

pour une durée d’un an les images sur lesquelles apparaissent mon enfant :

Certifie avoir pris connaisance et être en accord avec les termes du règlement intérieur du centre multisports

Choix des jours

Autorisation parentale et décharge de responsabilités

Choix des jours

Repas sur place 

Férié

Férié

Inscription pour la semaine 3

Choix des jours

Inscriptions à la carte                                                                                                                                                                                                                    
Attention les inscriptions à, la journée, demi-journée ou la sortie uniquement ne sont pas prioritaires. Elles ne sont possibles qu'en cas de places disponibles ou d'une absence.

Lu et approuvé à ………………………………………………………, le ………………………………………     Signature :

Nom des personnes autorisées à venir retirer votre enfant du centre multisports :

Nom:

Nom:

Nom:

Statut (parent, gd parents,... ):

Statut (parent, gd parents,... ):

Statut (parent, gd parents,... ):

Prénom:

Prénom:

Prénom:

J'autorise mon enfant à partir seul à la fin des activités


