Fiche
d’inscript
NoticeAssociation
explicative
Fiche
d’inscription
Éveil sportif 3-6 ans / Multisport 6
Do Jeunes
2018 2016
- 2019- 20
IMPORTANT :
13 bis avenue Jean Jaurès
92220 Bagneux
Tél. : 06 14 21 40 18

IMPORTANT : Téléchargez et remplissez ce formulaire, à renv
éveil sportif (enfantsl’adresse
de 3 à 6 ans),
ou au cours
de mul- du règ
ci-dessus
accompagné

tisport (enfant
de 7 à 9 ans),
devez
Choisissez
votrevous
activité
: :
Choisissez votre créneau :
• complétez ce formulaire à l’aide du logiciel Acrobat™ Reader©(ou Apperçu pour ceux qui
utilisent un Mac)*,
Rosa Parks :
lundi 17h00
mardi 16h45
jeudi 17h
• une foix entièrement
remplis, imprimez-le,
Éveil sportif
• signez les deux pages aux endroits indiqués,
de 3-6 ans
Alice Milliat :
jeudi 17h15
samedi 12h00
• Joindre uneEnfants
photo de l’enfant
• Joindre un chèque de 290,00 € à l’ordre de DO JEUNES (les chèques ne seront encaissé

Rosa
Parks
:
mardi
17h30
sier incomplet ne sera
pas pris en compte pour la réservation d’une place pour votre enfant. jeudi 18h
Multisport

Alice Milliat :
jeudi 17h15
samedi 12
Enfants de 7 à 9 ans
Le règlement intérieur est disponible sur le site internet : http://www.dojeunes.fr/reglement-inteStade Élisabeth :
vendredi 17h30 - 19h00
rieur-do-jeunes.pdf
Parents ou tuteur légaux :
* Pour ceux qui n’aurrait pas la possibilité de remplir ce formulaire sur un ordinateur, DES EXEMPLAIRES PAPIERS
:
Prénom
SERONT À VOTRENom
DISPOSITION
auprès du coordinateur sportif et du secrétaire
de: l’association Do Jeunes. Dans ce
cas, merci de le remplir de façon lisible et ENTIÈREMENT EN MAJUSCULE.
Téléphone
Téléphone
père :
mère :
E-mail père :

E-mail mère :

Enfant (remplir un formulaire par enfant) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse (n°
et rue) :

Code postale :
Ville :

Garçon :

Fille :

- de 18 ans :

+ de 18 ans :

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher votre enfant :
Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

tion. Aucun droit à l’image ne pourra être demandé.

À

Le

Signature :

Tarif : 290,00€/an pour 1 séance/s
pas de cours pendant les vacance

Fiche d’inscription

Association Do Jeunes

Éveil sportif 3-6 ans / Multisport 6-9 ans

13 bis avenue Jean Jaurès
92220 Bagneux
Tél. : 06 14 21 40 18

2018 - 2019

IMPORTANT : Téléchargez et remplissez ce formulaire, à renvoyer à
l’adresse ci-dessus accompagné du règlement

Choisissez votre activité :

Choisissez votre créneau :

Éveil sportif
Enfants de 3-6 ans

Rosa Parks :

lundi 17h00

mardi 16h45

Alice Milliat :

jeudi 17h15

samedi 12h00

Multisport
Enfants de 7 à 10 ans

jeudi 17h00

Rosa Parks :

mardi 17h30

jeudi 18h00

Alice Milliat :

jeudi 17h15

samedi 12h00

Stade Élisabeth :

vendredi 17h30 - 19h00

Parents ou tuteur légaux :
Nom :

Prénom :

Téléphone
mère :

Téléphone
père :

E-mail mère :

E-mail père :

Enfant (remplir un formulaire par enfant) :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse (n°
et rue) :

Code postale :
Ville :

Garçon :

Fille :

- de 18 ans :

+ de 18 ans :

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher votre enfant :
Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

tion. Aucun droit à l’image ne pourra être demandé.

À

Le

Signature :

Tarif : 290,00€/an pour 1 séance/semaine,
pas de cours pendant les vacances.

REGLEMENT INTERIEUR
Inscription :
Chaque personne bénéficie d’une séance gratuite. A l’issu de cette séance, toute
personne désirant assister aux cours devra avoir, au préalable, fournit la fiche d’inscription
dûment remplie et signée (par le ou les représentant(s) légal(légaux) pour les mineurs), un
certificat médical, et le règlement de l’inscription.
Les inscriptions sont valables du 1er septembre de l’année en cours au 30 juin de l’année
suivante.
n.b: Les demandes de remboursements ne s’effectuent que dans les cas suivant :
- Un déménagement (sous présentation d’une attestation d’adresse)
- Décès, maladies.
- Un justificatif signé et accompagné de votre pièce d’identité sera demandé à toute
personne non connu par l’animateur.
Encadrem ent :
Les pratiquants sont encadrés par des animateurs diplômés d’état.
Les séances sont d’une durée d’une heure (1h).
Les pratiquants ne peuvent se présenter dans la salle sans la présence de l’animateur.
Pour les pratiquants de l’activité « Eveil Sportif », les accompagnants sont tenus
d’attendre la présence de l’animateur.

n.b: Tout incident survenu avant et après la séance ne peut être sous la responsabilité de
l’Association DOJEUNES.
Pour les pratiquants des activités Eveil et Mutisport, assurer-vous que votre enfant soit
allé aux toilettes avant la séance.
Les animateurs ne sont pas autorisés à les accompagner.
Votre enfant sera accompagné par un camarade plus âgé ou du même âge pour les
enfants de 5 à 6 ans.
Déroulem ent des séances :
Pour la sécurité de chacun, ne peuvent assister aux séances, toute personne se
présentant avec un retard excédant 10 min, ainsi que les départs avant la fin de la séance.
Les séances ne sont assurées pas pendant les périodes de vacances de noël, d’hiver
(février) et d’été.
T enue :
Les pratiquants doivent profiter au maximum de leurs séances; pour cela la tenue est très
importante. L’Association DOJEUNES recommande un tee-shirt manche courte, un bas de
survêtement. Un vêtement pas trop chaud, la salle est chauffé.
L’hygiène est importante pour tous, chacun est responsable de sa propre hygiène.
S écurité :

L’Association DOJEUNES vous invite à ne pas emmener d’objet de valeur (argent, bijoux,
jeux vidéo, etc.…)
Inform ation annexe :
Les pratiquants sont susceptibles d’être filmés ou photographiés afin d’apparaître dans la
galerie du site de l’Association. Aucun droit à l’image ne pourra être demandé.
L’association est affiliée à la fédération des sports pour tous EPMM.
l’association est affilié à la fédération Francaise de Taekwondo et sport associé.
L’association est agréer par le ministère jeunesse et sport
Site internet : WWW.dojeunes.fr / adresse mail : dojeunes@hotmail.fr /
tèl : 06 14 21 40 18

Signature :

