
DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Service des Sports
Dossier d’Inscription

Ani’M Sports Éveil
Saison 2020/2021

Important 
Le présent dossier doit être déposé COMPLET au Service des Sports (ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
15 et de 13 h 30 à 17 h 30).  Toute inscription/réservation qui aura été préalabl ement réalisée via Mon Espace
Citoyen,  doit obligatoirement être validée par le dépôt du présent dossier ; dans le cas contraire, votre enfant ne pourra
être accueilli. 
Information COVID   : Dans le cas où nous serions contraints, par des mesures sanitaires, de réduire le nombre de
participants, l'ordre d'arrivée des dossiers complets nous permettra d'établir des priorités pour chacun des groupes. 

Identité de l’Enfant

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

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code Postal : .................... Ville : ..........................................................................................................

Date de naissance : Jour : ….…  Mois : ….  Année : 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016(*) 

Sexe :  F �   M �  

� en cas d’urgence : .…/…./…./…./…./…./…./…./…./…./    

Établissement scolaire (à la rentrée 2020) : ..............................................................................................................

(*) Entourer la mention utile.

Identification du Responsable Légal
Père � Mère � Autre (1) ............................................

Nom (en majuscules) .............................................................

Prénom ................................................................

Adresse ................................................................

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

Email ................................................................

Domicile |_____|_____|_____|_____|_____|

Portable |_____|_____|_____|_____|_____|

(1) Préciser

Père � Mère � Autre (1) .........................................

Nom (en majuscules) .............................................................

Prénom ................................................................

Adresse ................................................................

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

Email ................................................................

Domicile |_____|_____|_____|_____|_____|

Portable |_____|_____|_____|_____|_____|

Autorisations et attestations parentales

Je soussigné(e) ............................................................................................................ père (*), mère (*), tuteur (*),

autorise mon enfant ..............................................................................................................................................

à participer aux activités ANI’M SPORTS ÉVEIL de la Ville de Cholet pour la saison 2020/2021 et certifie qu’il est

Photo



couvert par mon Assurance Responsabilité Multirisques Chef de Famille ou par une assurance extrascolaire pour
cette même période.

Je m’engage à :  - m’assurer de la prise en charge de mon enfant par l’éducateur en début de séance,
 - récupérer mon enfant auprès de l’éducateur en fin de séance.

Cas particuliers :  - J'autorise mon enfant à rentrer seul après la séance Oui � (**) Non  � (**)

 - J'autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant à l'issue de la séance :

Nom :                                     Prénom :                                         Qualité :                                        
Nom :                                     Prénom :                                         Qualité :                                        
Nom :                                     Prénom :                                         Qualité :                                        

J'autorise la Ville de CHOLET à prendre mon enfant en photographie dans le cadre des ANI’M SPORTS ÉVEIL.
Ces photographies pourront être utilisées pour la réalisation de supports de communication pour les prestations
proposées par la Ville.

Oui �   (**) Non  �  (**)

L'absence de réponse sera considérée comme une répo nse positive.

-  Je donne mon accord  à la Ville de Cholet pour obtenir communication auprès de la CAF de mes données
personnelles relatives à mes ressources, ma situation familiale et financière pour établir la tarification du service
ANI'M SPORTS ÉVEIL.

Oui �   (**) Non  �  (**)dans ce cas, je m'engage à fournir une copie de l'avis d'imposition sur les revenus N-2, faute de quoi le tarif maximum sera appliqué

- Je certifie  être informé(e) qu' en cas d'urgence, les services de secours seront contactés et qu'il leur appartient
de déterminer par quels moyens et le cas échéant dans quel établissement hospitalier mon enfant sera soigné.

- Je certifie  être informé(e) qu' en vertu du code civil, la demande d'inscription à l'ANI'M SPORTS ÉVEIL effectuée
par un parent est considérée comme ayant recueilli l'accord de l'autre parent exerçant l'autorité parentale.

- Je certifie  avoir pris connaissance du règlement des activités Ani'M Sports (en ligne sur Mon Espace citoyen).

- J'atteste  sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis dans ce dossier.

Cholet , le …………………….............
 Signature (précédée de la mention " Lu et approuvé " )

(*) Entourer la mention utile.
 (**) Cocher la case correspondante.

Pièces à fournir

� 1 attestation du Quotient Familial (QF) de la CAF ou de la MSA de moins de 3 mois
� le présent bulletin d’inscription complété
� 1 certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication sportive
� 1 photographie récente

Recommandations médicales particulières
....................................................................................................................................

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

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

Au titre de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations à caractère
personnel  contenues  dans  le  présent  dossier.  Si  vous  souhaitez  exercer  ce  droit  et  obtenir  communication  des  informations  vous
concernant, veuillez vous adresser au Service Accueil – Mon Espace Famille (02.72.77.24.26 - choix 1)


