
 
         

2017/2018 
FICHE D'INSCRIPTION ET DE SECURITE 

Ecole Municipale des Sports 
Tél. : 01 30 61 60 33 -  scolaire@marlyleroi.fr 

 

I- IDENTITÉ DE L’ENFANT 
 

Nom .................................................................................  Prénom .........................................................................  

Adresse domicile  ....................................................................................................................................................  

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

Ecole :………………………………….Classe :………………………………… 

Date de naissance :  ............ / ...... / .........   

 Personnel .............................................  Trav. mère .........................................   Port. mère ....................................................  

  Trav. père ...........................................   Port. père .....................................................  

Adresse mail………………………………………………………………………. 

Autre personne à contacter en cas d'urgence : Nom : ………………………….……….…   ...........................................................................  
 

II - CHOIX DES ACTIVITÉS (vous pouvez pratiquer plusieurs activités)  
 

1
e
 activité 

 Multisports   Arts du Cirque   Gymnastique, gymnastique acrobatique & mini trampoline 
 

Jour de l'activité :  ........................................... Horaire : .................................................  Gymnase :  ..........................................  
 

2
e
 activité 

 Multisports   Arts du Cirque   Gymnastique, gymnastique acrobatique & mini trampoline 
 

Jour de l'activité :  ...........................................  Horaire :  ................................................  Gymnase :  ..........................................  

 
 

III- INFORMATION SUR LES TARIFS 
 

Elémentaires du CP au CM2 Collège (les Arts du Cirque) 

1
e
 enfant :                           98,90 € 

A partir du 2
e
 enfant :       89,00 € 

Non marlychois :              134,00 € 

 

Marlychois :  163,00 € 
Non Marlychois :  195,00 € 

 
IV – SÉCURITÉ 
 

Je soussigné, NOM  .......................................................................... PRÉNOM  .................................................................   autorise 
les éducateurs sportifs de l’E.M.S. à prendre les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant en cas 
d’accident ou maladie aiguë : l’appel des pompiers et/ou du SAMU. Le personnel n’est pas autorisé à administrer des 
médicaments ou soins particuliers aux enfants. L’enfant sera transporté dans l’établissement hospitalier désigné par le SAMU 
en cas d’intervention de celui-ci. 

 Après la séance, mon enfant repartira accompagné de  ..............................................................................................................  

 Après la séance, mon enfant repartira seul. 
 

V – REGLEMENT INTERIEUR 
J’accepte que l’image de mon enfant soit utilisée sur des supports publicitaires communaux tels que le site internet, ou des 
affiches. 

 
  Date : …………/……………/………… 
 
  Signature précédée de la mention "lu et approuvé". 

 

Hôtel de Ville - place du Général de Gaulle - 78160 Marly-le-Roi 
Tel. : 01 30 61 60  33 -  scolaire@marlyleroi.fr - www.marlyleroi.fr 

  Cadre réservé a l’administration  

N° N° Jour   Certificat  Bon CAF    

Horaires   Photo   

Gymnase   Confirmation  

Joindre une photo 
d’identité récente 

 au nom 

 de l’enfant 
 

ne pas coller, 

 ni agrafer 

mailto:scolaire@marlyleroi.fr

