
FICHE D’INSCRIPTION 
STAGE ÉCOLE MUNICIPALE DE SPORT - 25 au 29 avril 2022 

NOM :        Prénom : 

Age :                Classe :       École : 

Nom et adresse du responsable légal :   

Téléphone ( domicile, portable, travail) :  

Adresse électronique :     

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

- Personnes à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom, téléphone, qualité)
 
 
- Repas sans porc :  Oui    Non 

INFORMATIONS 

Si votre enfant n’est pas inscrit à l’École Municipale de Sport et s’il nécessite une prise en 
charge particulière (allergies, contre-indications, traitements…), merci de bien vouloir en 
informer préalablement le responsable de stage afin d’établir un Projet d’Accueil 
Individualisé (P.A.I). 

Nota : Le certificat médical n’est pas exigé pour l’inscription à l’Ecole Municipale de Sport. Il 
est simplement recommandé qu’un certificat médical de non contre-indication soit établi 
lors des examens systématiques de l’enfant, que les activités sportives pratiquées soient 
notées dans le carnet de santé, que des examens complémentaires ne soient demandés 
qu’en présence de signes d’appel. La ville dégage toute responsabilité en cas d’accident lié à 
l’état de santé de l’enfant. 

N’oubliez pas de remplir la fiche sanitaire de liaison pour les enfants non-inscrits à l’Ecole 
municipale de sport et si vous ne l’avez pas encore fourni durant l’année scolaire 2021-2022. 

AUTORISATION DES PARENTS 

 Je soussigné(e) 

 J’autorise le responsable à prendre en mes lieux et place, toutes décisions utiles, si une 
intervention chirurgicale ou des soins médicaux d’urgence devaient être pratiqués de l’avis 
du médecin. 

Mon enfant : 
 est autorisé à sortir du gymnase seul en fin de séance.  Oui  Non 
Personne(s) habilitée(s) à reprendre l’enfant : 
 
 

 J’autorise la diffusion des photos sur lesquelles apparaît mon enfant (magazine 
municipal, site internet de la ville, Facebook, presse locale et documents pédagogiques 
internes). 

A envoyer par mail à : sport@ville-lardy.fr 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) : Vos données personnelles collectées seront conservées par le Service des 
Sports pour une durée de 2ans et ensuite détruites. Elles ne seront utilisées que pour la gestion administrative et par nécessité pendant les 
stages. 

J'autorise mon enfant à participer à toutes les activités du stage 

mailto:sport@ville-lardy.fr
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