
   BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 
ACTIV’SPORT                   

du 21 au 23 octobre 2020 
et du 28 au 30 octobre 2020 

pour les 5 à 9 ans 
 

 
Attention : bulletin d’inscription ACCOMPAGNE DU REGLEMENT à déposer à la 
Mairie - 1 place de la Mairie - 67500 Niederschaeffolsheim 
Paiement uniquement par chèque émis à l’ordre du Trésor Municipal  
2 heures d’activité : 2 Euros (payables d’avance et non restitués en cas d’annulation) 
Places limitées à 15 enfants par activité 

 
NOM & Prénom de l’inscrit (e) :  
  
  
   

Date de naissance :   

 
Nom & Prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………..… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..… 

N° Tél. du domicile : ………………………………………….. Portable : ……………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à joindre en cas d’urgence : ………………………………………………………………………… 

Domicile : ……………………………………………… Portable : ………………………………………………….. 

 
 
AUTORISATION DE SORTIE 
 

□ J’autorise mon enfant :  

□ A rentrer seul (à la fin de l’activité) 

A rentrer accompagné de …………………………………………………………………….. (préciser le 
nom des personnes autorisées à récupérer votre enfant) 

J’autorise également la responsable à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’accident            □ OUI                    □ NON 

 
Date : 
 
Signature des parents : 
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DATES HORAIRES ACTIVITES CHOIX DE(S) L’ACTIVITE(S) 
* 

MERCREDI 21 OCTOBRE 09H30 - 11H30  FOOTBALL  

JEUDI 22 OCTOBRE  09H30 - 11H30 JEUX OLYMPIQUES  

JEUDI 22 OCTOBRE 13H30 - 15H30 ARTS DU CIRQUE  

VENDREDI 23 OCTOBRE  13H30 - 15H30 BASKET-BALL  

      

MERCREDI 28 OCTOBRE 09H30 - 11H30 BASKET-BALL  

JEUDI 29 OCTOBRE 13H30 - 15H30 BADMINTON  

JEUDI 29 OCTOBRE 15H30 - 17H30 HOCKEY  

VENDREDI 30 OCTOBRE 13H30 - 15H30 FOOTBALL  

 * cocher la(les) case(s) correspondant à(aux) l’activité(s) choisie(s) 

 
Lieu des activités : Espace Sportif et Culturel - Rue du Stade 
 
DROIT A L’IMAGE 
Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à être filmé ou pris en photo par les encadrants 

□ OUI            □ NON      

 
Signature : 
 
INFORMATION AUX PARENTS : 
- Gel hydroalcoolique à disposition de tous les enfants durant toutes les séances. 
- Les éducatrices veilleront à ce que les enfants se lavent régulièrement les mains. 
- Le matériel utilisé sera désinfecté avant et après chaque séance. 


