
Rosporden I Kernével

Vacances de Pâques
26 avril > 4 mai 2018

DOSSIER
D’INSCRIPTION

SERVICE DES 
SPORTS

CONTACTS
02.98.59.87.36
06.07.33.91.24 

sports@mairie-rosporden.fr



INSCRIPTION

LES  6/11 ANS

LES 12/17 ANS
DATE APRÈS-MIDI >> 14H-17H

JEUDI 26 AVRIL Tournoi de handball et basket
Salle omnisports

VENDREDI 27 AVRIL Kinball et tchouckball (sports émergents)
Salle omnisports

LUNDI 30 AVRIL Tournoi de volley
Salle omnisports

20H-22H SOIRÉE FAMILLE : TENNIS DE TABLE 
SALLE DE TENNIS

MERCREDI 2 MAI Tournoi 3 raquettes (tennis de table, tennis, badminton)
Salle de tennis

JEUDI 3 MAI Faites votre programme : sports collectifs
Salle omnisports

VENDERDI 4 MAI Tournoi de tennis ballon
Salle de tennis

Pour s’inscrire, cochez la case correspondant à l’activité.

DATE MATIN >> 10h-12h

JEUDI 26 AVRIL Basket et handball : jeux collectifs
Salle omnisports

VENDREDI 27 AVRIL Kinball et tchouckball (sports émergents)
Salle omnisports

LUNDI 30 AVRIL Jeux d’opposition
Dojo

20H-22H SOIRÉE FAMILLE : TENNIS DE TABLE 
SALLE DE TENNIS

MERCREDI 2 MAI Sports de raquettes (tennis de table, tennis, badminton)
Salle de tennis

JEUDI 3 MAI Arcathlon en trottinette : tir à l’arc et course
Salle de tennis

VENDERDI 4 MAI Ultimate : frisbee 
Salle de tennis

Pour s’inscrire, cochez la case correspondant à l’activité.

NOM :      PRÉNOM :  



NOM ET PRÉNOM  :     ORGANISME : 

Adresse (si différente de l’enfant) :      Code postal :   Ville : 

Tél. fixe :     Tél. portable :     Tél. professionnel :

Mail : 

FICHE SANITAIRE

CAISSE D’ASSURANCE :  CAF  MSA  MGEN  AUTRES :

COMPAGNIE D’ASSURANCE :     N° DE CONTRAT :

PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À VENIR CHERCHER L’ENFANT
NOM ET PRÉNOM  :        Lien avec l’enfant :

Adresse :        Code postal :   Ville : 

Tél. :

NOM ET PRÉNOM  :        Lien avec l’enfant :

Adresse :        Code postal :   Ville : 

Tél. :

NOM :      PRÉNOM :    DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :       CODE POSTAL :    VILLE : 

RESPONSABLE LÉGAL
NOM ET PRÉNOM DU PÈRE  :   

Adresse (si différente de l’enfant) :   

Code postal :   Ville : 

Tél. fixe :   Tél. portable :  

Tél. professionnel :

Mail : 

NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE  : 

Adresse (si différente de l’enfant) :    

Code postal :   Ville : 

Tél. fixe :   Tél. portable :  

Tél. professionnel :

Mail : 

AUTRE RESPONSABLE LÉGAL



RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
MÉDECIN TRAITANT :      TÉL. :    

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé) 

VACCINS OBLIGATOIRES :  DT POLIO >  date :   date du dernier rappel :

    BCG  >  date :   date du dernier rappel :

ALLERGIES  OUI  NON

Si oui, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si traitement médical à prendre sur le temps d’activité, 
joindre une ordonnance) :

AUTRES
Si votre enfant présente des difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation, etc..), précisez les dates et les précautions à prendre :

Recommandations utiles (si votre enfant porte des lunettes, des lentilles, des prothèses dentaires, ect...) :

AUTORISATION DE SOINS URGENTS
J’autorise le directeur de la structure à faire procéder à toute intervention médicale et chirurgicale urgente que 
nécessiterait éventuellement l’état de santé de mon enfant.

Date :     Signatures des représentants légaux :

AUTORISATION DE SORTIE
J’autorise mon enfant       à quitter le lieu de l’activité, seul, à la fin de la séance.

Date :     Signatures des représentants légaux :

DROIT À L’IMAGE
J’autorise la publication des photographies de mon enfant      sur l’ensemble des 
supports de communication de la ville de Rosporden existants ou à créer (bulletin municipal, site internet, 
réseaux sociaux, affiche, dépliant, etc...).

Date :     Signatures des représentants légaux :

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Je déclare les renseignements ci-dessus conformes à la réalité et m’engage à prévenir de tout changement de 
situation.

Date :     Signatures des représentants légaux :



RÈGLEMENT

FONCTIONNEMENT
Vacasports est un programme d’animations sportives 
proposé par la ville de Rosporden et organisé par le 
service des sports.
Ce programme est mis en oeuvre à titre expérimental 
durant les vacances de Pâques pour les enfants de 6 à 11 
ans et les adolescents de 12 à 17 ans.

Trois formes d’accueil sont ouvertes au public :
 • de 10h à 12h pour les 6-11 ans
 • de 14h à 17h pour les 12-17 ans
 • de 20h à 22h pour les familles

L’inscription à l’activité nécessite de remplir le formulaire 
d’inscription ainsi que la fiche sanitaire à transmettre au 
service des sports de la ville de Rosporden.

Les données personnelles complétées sont strictement 
confidentielles et ne sont en aucun cas divulguées.

La direction est assurée par un cadre de la municipalité 
de Rosporden et les jeunes sont accueillis par une équipe 
d’animateurs et d’éducateurs sportifs diplômés ainsi que 
de stagiaires en cours de formation.

RESPONSABILITÉS
L’enfant ou l’adolescent, inscrit aux activités par les 
parents, sont placés sous la responsabilité de la ville de 
Rosporden durant la période d’animation. Les parents 
doivent laisser leurs coordonnées téléphoniques afin 
d’être joingnables à tout moment. 
Concernant les 6-11 ans, l’enfant n’est pas autorisé à 
quitter seul l’activité. Les parents sont tenus de venir 
chercher l’enfant ou de désigner une personne habilitée 
à cet effet (les coordonnées doivent figurer sur la fiche 
sanitaire).

Les animations organisées sont des activités sportives et 
non des stages. C’est un moment de détente et de plaisir 
à travers le jeu, l’activité et la vie en groupe.

La ville se réserve le droit d’annuler une activité en cas 
de nécessité : conditions météorologiques, fréquentation 
insuffisante, etc... .

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription se fait auprès du service des sports, du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 17h :

 Complexe sportif de Rozanduc - Rosporden
 02.98.59.87.36
 sports@mairie-rosporden.fr

RESPECT DU MATÉRIEL ET 
DES ENCADRANTS
Tout participant s’engage à adopter, en toutes 
circonstances, une attitude et un langage corrects à 
l’égard de tous et à établir des relations basées sur le 
respect d’autrui. Les comportements ne doivent pas être 
source de nuisance pour les autres.

Le respect des lieux, le maintien en état des installations 
et des équipements ainsi que la propreté dans l’enceinte 
du complexe sont l’affaire de tous.

D’une manière plus générale, tout utilisateur devra 
adopter un comportement ne portant pas atteinte 
au respect d’autrui, de l’équipement et aux règles 
élémentaires d’hygiène et de sécurité.
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