
 

Service des Sports 

153 rue Pierre Brossolette 

33230 Coutras 

Tel: 06.78.49.80.09/05.57.49.22.92 

Email : sport-vacances@mairie-coutras.fr 

 

 

 

                         

FICHE D’INSCRIPTION AU SPORT VACANCES POUR LES VACANCES D’OCTOBRE 2022  

 Du lundi 24 OCTOBRE au vendredi 28 OCTOBRE 2022 « BOXE » 

 

Nom de  l’enfant : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Tél :   mère :                                                                        père : 

N° CAF :                                                                              Quotient Familial :   

Adresse mail : 

Utilisera le service « ramassage bus »                     oui                                 non       

Je soussigné (e),                                                                         responsable légal de l’enfant inscrit, 

 Autorise                                                   n’autorise pas  

Mon enfant à rentrer seul à la fin des activités. 

 Autorise                                                   n’autorise pas  

Le service des sports et la ville de Coutras à utiliser ou diffuser sur tous supports de communication les 

photos et/ou vidéos sur lesquelles mon enfant apparaît pour une durée indéterminée. 

 Autorise    M. ou Mme 

A récupérer mon enfant si je suis absent(e). 

Date et signature des parents : 

 

 

« Les informations recueillies par ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Coutras 

pour Inscription Sports Vacances. 

Les données à caractère personnel ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de 

la  demande. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant la Mairie par courriel acceuil@mairie-coutras.fr ou par courrier postal. » 
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                                                                                                           SERVICE DES SPORTS 

       153, rue Pierre Brossolette  

33230 COUTRAS 

        0678498009 / 0557492292 

 

 

 

RAMASSAGE BUS « SPORT VACANCES » OCTOBRE 2022 

Merci de ne pas prendre en compte ce document si vous n’êtes pas concernés. 

Nom et prénom de l’enfant : 

 

Compléter la ligne « ramassage bus » si nécessaire, ainsi que le lieu. 

 

Semaine du 25 OCTOBRE au 28 OCTOBRE 2022 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Ramassage 

bus 

MATIN SOIR MATIN SOIR MATIN  SOIR MATIN SOIR MATIN SOIR 

         

Lieu      

 

Date et signature : 

 

 

 

 

« Les informations recueillies par ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Coutras 

pour Inscription Sports Vacances. 

Les données à caractère personnel ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de 

la  demande. 

Conformément a la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant la Mairie par courriel acceuil@mairie-coutras.fr ou par courrier postal. » 
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Documents à fournir : 

 
 
 
 
 
 - Certificat médical ou photocopie de la licence sportive 

 
 - Attestation CAF  

 
 - Photocopie du justificatif d’assurance extra scolaire – responsabilité civile de l’année en 

cours 
 

 - Livret de famille (en cas de séparation ou de divorce justificatif de l’exercice de l’autorité 
parentale) 
 

 - Brevet de Natation ou Test Anti-panique ou Certificat d’Aisance Aquatique (obligatoire pour 
l’été) 

 


