
 
 

 

 

ECOLE de DECOUVERTE MULTISPORTS 

(Stage Multisports – EDM) 

 
 
Nom Prénom de l’enfant :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de Naissance : ………/………/………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom Prénom du père :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom Prénom de la mère: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En cas d’urgence     : Portable Père : ………/………/………/………/……… 
                                 : Portable Mère : ………/………/………/………/……… 
                                 : Autres (précisez) ………/………/………/………/……… 
 
L’enfant suit-il un traitement médical : oui   non 

Si oui lequel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dernier Vaccin antitétanique le :…………………………………………………………………………………………………………………… 
Allergies : oui  non         Asthme: oui  non 

Précisez :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Les Educateurs Sportifs ne peuvent donner aucun médicament. 
Lunettes : oui non     Appareil d’Orthodontie:oui  non       Prothèses Auditives : oui    non 

 
 
ATTESTATION DU RESPONSABLE DE L’ENFANT 

En cas d’accident ou d’urgence, je, soussigné …………………………………………………………………………………… 
autorise les Educateurs Sportifs à faire transporter mon enfant à l’hôpital le plus proche. 
Je m’engage à faire connaître sans délai toute modification intervenue dans la situation familiale. 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) ………………………………………………………autorise mon (mes) enfant(s) …………………………………… 
 
 A participer à toutes les activités  proposées 
 A rentrer seul à la maison à la fin de l’activité 

 A être filmé ou photographié * 

*Diffusion locale des photos : N.R, Méridienne et site www.ville-chambray-les-tours.fr 
 

Je déclare exacts les renseignements ci-dessus et je certifie avoir pris connaissance des 

dispositions prévues au règlement général de Chambray-lès-Tours qui m’a été remis et 
déclare y souscrire sans réserve. 
 

 

 du 18 février      au 22 février     2019    (7 à 12 ans)

 du 08 avril         au 12 avril        2019    (7 à 12 ans)

 du 08 juillet       au 12 juillet      2019     (7 à 12 ans)

 du 26 août         au 30 août       2019     (7 à 12 ans)

 du 21 octobre    au 25 octobre   2019     (7 à 12 ans) 

 

 

A ………………………………………………………………… Le : …………………………………………………2019 

   
                Signature, 
(Faire précéder la mention « lu et approuvé ») 
 

 

Les dossiers complets (bulletin d’inscription, règlement et certificat médical) sont à remettre à : 
 

MAIRIE de CHAMBRAY-lès-TOURS, SERVICE PÔLE JEUNESSE & SPORTS 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS 


 02.47.25.55.60 ou 02.47.25.55.59 

 

pjeanne@ville-chambray-les-tours.fr 
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