
 
 

 

Votre enfant âgé de 6 à 10 ans découvrira 
5 activités sportives sur les 10 proposées. 

Coût annuel : 
Résidents de Vire Normandie : 48€ 
Non-résidents de Vire Normandie : 62€ 

1ère séance l’après-midi du 
Mercredi 21 septembre 2022 



 
 
 

5 
séances 

6 
séances 

6 
séances 

10 
séances 

7 
séances 



 
 

ORGANISATION 

Pour faciliter la répartition des groupes, votre enfant fera le choix d’une activité par période 
sur les 9 proposées soit 5 en tout réparties sur l’année scolaire 2022 / 2023 (de vacances à 
vacances). 

EXEMPLE 

Votre enfant choisit Piscine, Athlétisme, Gym, bowling ou bien sports de raquettes. Il pourra 
commencer par Piscine jusqu’aux vacances de la Toussaint. Ensuite, il fera de l’Athlétisme 
jusqu’à Noël, de la Gym jusqu’aux vacances d’hiver, du Bowling jusqu’aux vacances de Pâques 
et Sports de raquettes jusqu’au 06 juillet 2022 inclus. En cas de problèmes (de salles ou 
d’intempéries), nous nous réservons la possibilité de changer le lieu et l’horaire d’une activité 
suivant les périodes. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Prévoir : 

- 1 certificat médical de non contre-indication aux différentes pratiques sportives 
choisies, 

- 1 justificatif de domicile (nous ferons la photocopie), 

- 1 fiche sanitaire. 

 



 

 

INSCRIPTION ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
RENTRÉE 2022 / 2023 

De 6 à 10 ans  
(Nés à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2016) 

 

Merci de bien vouloir remplir le bulletin 
d’inscription et la fiche sanitaire au verso de 

ce dernier ; puis le découper selon les 
pointillés afin de le remettre à nos services. 

 

 

 

  



Inscription à l’école municipale des sports 
Rentrée 2022 / 2023 

De 6 à 10 ans 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner ou à envoyer pour le Vendredi 16 septembre 2022 dernier délai à Service Sport Association Animation 

de Vire Normandie – BP 70076 – Vire - 14502 VIRE NORMANDIE CEDEX. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom : ………………………………………………………………………………..…… Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………… / …………… / ….…………………………… Sexe : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………………………………………..… Commune : …………………………………………………………………….……… 

École : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CHOIX DES ACTIVITÉS Dans l’ordre de préférence, cochez une case (une seule activité différente par période) : 

P1 : Du 21/09/2022 au 
19/10/2022 

P2 : Du 09/11/2022 au 
14/12/2022 

P3 : Du 04/01/2023 au 
08/02/2023 

P4 : Du 01/03/2023 au 
12/04/2023 

P5 : Du 03/05/2023 au 
05/07/2023 

☐ Piscine ☐ Piscine ☐ Piscine ☐ Piscine ☐ Piscine 

☐ Initiation vélo ☐ Athlétisme ☐ Jeux d’opposition ☐ Sports collectifs ☐ Initiation vélo 

☐ Bowling ☐ Gym ☐ Gym ☐ Bowling ☐ Gym 

☐ Sports de 
raquettes 

☐ Sports collectifs ☐ Sports de 
raquettes 

☐ Athlétisme ☐ Sports de 
raquettes 

☐ Sports de roulettes ☐ Sports de roulettes ☐ Sports de roulettes ☐ Sports de roulettes ☐ Sports de roulettes 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

Nom de la mère : ……………………………………………………………..…… Prénom de la mère : ……………………………………………………………… 

Nom du père : ……………………………………………………………..………… Prénom du père : …………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………………………………………..… Commune : …………………………………………………………………….……… 

Tél. : ………………………………………………………………………………..…..… Mail : ………………………………………………..…………………………….……… 
 



INFORMATIONS SANITAIRES – Obligatoires et confidentielles 

 

 

 
 

J’autorise que soit administré tout traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale, qui devrait d’avérer nécessaire 
en cas d’urgence. 
Je déclare être personnellement responsable et dégage la Commune de Vire Normandie et ses partenaires de tout responsabilité 
en cas de poursuites engagées contre des faits commis par l’enfants et ayant causés des dommages aux personnes et aux biens, 
de quelque nature que ce soit. 

Je décharge la Commune de Vire Normandie et ses partenaires de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir 
avant et après les après-midi loisirs et l’École Municipale des Sports. 

En ma qualité de tuteur légal, j’autorise mon enfant à quitter : 

- Seul le centre d’animation     ☐ Oui     ☐ Non, 

- Accompagné de Monsieur ou Madame ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

- Accompagné de son frère ou de sa sœur : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ J’autorise les animateurs à prendre mon enfant en photo. 

☐ J’autorise les animateurs à emmener mon enfant à pied ou en bus durant les activités. 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (autre que le tuteur légal) 

Nom : ………………………………………………………………………………..…… Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Lien de parenté : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

N° d’appartement : ….…………………………….……………………………… N° ou Nom du bâtiment : …….…………………………………………………… 

Rue : …………………………………………………………………………………....… N° de rue : …….………………………………………………………………….……… 

Code postal : ….…………………………….………………………………………… Ville : ………………………………….…………………………………………………….. 

Tél. domicile : ….…………………………….………….…………………………… Tél. professionnel : ……..…….…………………………………………………….. 

Port. 1 : ….……………………………………………….……………………………… Port. 2 : ……..…….……………………………………………………………………….. 

Fait à : …………………………………………………………………………… 

Le : ……………………………………………………………………………..... 

Signature du ou des responsables légaux : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………… 

Né(e) le : ……. / ……. / …….……. Sexe : ………………………………… 

École : ………………………………….. Classe : ……………………………… 

Si l’enfant a un traitement spécifique ou nécessite une 
attention particulière, merci de préciser la nature de la 
maladie ou de la blessure et du traitement particulier : 

……………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………….. 

Allergies connues : ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Vaccinations : Joindre obligatoirement le carnet de 
vaccinations 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TUTEUR LÉGAL 

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………. 

N° d’appartement :  

……………………………….…………… 

N° ou Nom du bâtiment : 

………………………………………………. 

Rue : …………………………………… N° de rue : ……………………………. 

Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………. 

Tél. domicile : 

…………………………………………….. 

Tél. professionnel : 

………………………………………………. 

Port. 1 : ………………………………. Port. 2 : ………………………………… 

Régime :     ☐ S.S.     ☐ M.S.A.     ☐ Autre (précisez) : 
……………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

RAPPEL 

Afin d’organiser au mieux les inscriptions sur chacune des activités 
proposées, le bulletin d’inscription doit être complété et retourné au 

plus tard  

le vendredi 16 septembre 2022 

au service Sports, Vie associative et démocratie locale. 

Merci de votre compréhension ! 



 
 

CONTACTS 

 
Service Sports, Vie associative et démocratie locale 

14, rue Chênedollé 

Bâtiment Henry Lesage (ancienne bibliothèque) 

Vire 

14500 VIRE NORMANDIE 

Tél. 02 31 66 38 77 

sports@virenormandie.fr 

spinceloup@virenormandie.fr 
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