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MERCREDI MULTISPORTS APRES-MIDI 
Notice d'information - Année scolaire 2019/2020 

 
 
 

Pratique d’activités sportives Multisports. 
Le mercredi après-midi, durant la période scolaire, pour les jeunes de 9 à 15 ans. 
 - Créneaux :     -  9 à 11 ans de 14h00 à 15h30, 
                           - 12 à 15 ans de 15h30 à 17h00. 
 
 
Début des activités : mercredi 4 septembre 2019. 
 
 
Fin des activités : mercredi 24  juin 2020. 
 
 
Encadrement : éducateur sportif de la Ville. 
 
 
Lieux d'activités : au  complexe sportif Verdun. 
 
 
Activités proposées : 
Sports collectifs, sports de raquettes, sports américains, sports de crosses, sports 
nouveaux,…… 
 
 
Organisation : 
Mise en place, durant l’année, de cycles d'activités de 3 à 4 séances d’une même famille de  
sports. 

 
 
Absence :  
En cas d'absence, il est impératif de prévenir la Direction des Sports, Tél.  04.90.79.51.03. 
 
 

Inscriptions :  
Les inscriptions aux activités organisées par la Direction des Sports ne sont définitives 
qu'après réception du dossier complet (valable 1 an). 
Inscription auprès de la Direction des Sports - Halle des Sports - 457 Avenue de Verdun -  
Tél. : 04.90.79.51.03. 
 
Constitution d'un dossier :  

 la fiche d'inscription. 

 un certificat médical attestant que vous ne présentez aucune affection contre-
indiquant la pratique d'activités sportives.  
* Ce certificat médical est valable durant 3 années, si vous répondez NON à toutes 
les questions du questionnaire santé (Cerfa 15699*01) à remplir obligatoirement 
les 2 années suivantes. 
 

Tarif : gratuit. 
 

 

 
 



 

FICHE D'INSCRIPTION 2019/2020 
MERCREDI MULTISPORTS 

 

JEUNE 
Nom/Prénom :  Sexe  

Né(e) le :  à  

Domicilié(e) :  

PARENTS 

 Père Mère 

Nom/Prénom   

Adresse si différente de 
celle de l'enfant 

  

Profession   

Tél. domicile   

Tél. professionnel   

Tél. portable   

E-mail (envoi des 
programmes) 

  

AUTRE PERSONNE A PREVENIR 
Téléphone Nom/Prénom Adresse 

   

 

Numéro de sécurité sociale  

Nom du médecin  Tél. : 

Allergies connues  

Recommandations 
utiles des parents ou 
précautions à prendre : 
Difficultés de santé, port de 
lunettes, lentilles, prothèses 
dentaires,… 

 

 

Autorisation obligatoire du responsable légal : 

 Autorise le responsable de l'activité, en cas d'urgence, à faire pratiquer toute intervention jugée utile par le corps 
médical. 

 M'engage à payer la part des divers frais médicaux incombant à la famille. 

 Autorise mon enfant à participer aux sorties en autobus. 

 Autorise la Mairie de Pertuis, dans le cadre des activités qu'elle propose, à photographier mon enfant et à utiliser ces 
photos sur ses différents supports de communication. 

 Autorise mon enfant à participer aux activités aquatiques. L'enfant sait-il nager ?        OUI    -    NON 

 Doit fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. 
 

Pertuis, le 
Signature. 

 

 

 

 



 

 


