FICHE D'INSCRIPTION
MICADOS - JUILLET 2018
NOM(S) et prénom(s) du mineur :
Date de naissance :
Représentants légaux :

Père

Mère

Nom et prénom :
Adresse du domicile :
Téléphone fixe :
Téléphone professionnel :
Téléphone portable :
Adresse mail :
N° de Sécurité Sociale :
En cas de covoiturage, merci d’indiquer le nom, prénom et les coordonnées téléphoniques de la
personne qui viendra chercher le mineur :
En cas d’indisponibilité des représentants légaux, merci d’indiquer le nom, prénom et les
coordonnées téléphoniques de la personne susceptible de venir chercher le mineur :
En cas d’accident ou d’incident, j’autorise les animateurs et/ou les éducateurs sportifs sur place à
prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé et la moralité de mon enfant.
Merci d’indiquer le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne à prévenir en cas de
problème :

DROIT À L'IMAGE :
Pendant les activités, j’autorise les représentants des associations sportives encadrant les
activités physiques et sportives et/ou le coordonnateur de la CCCE à photographier et/ou à
filmer mon enfant pour la création de souvenirs et d’archives.
Merci de cocher la case correspondant à votre choix
OUI
NON
J’autorise les clubs sportifs proposant les activités physiques et sportives dispensées lors de ces
stages et/ ou la CCCE à utiliser ces supports pour sa promotion et son information (presse et
journaux locaux, nouveaux médias, affiches, etc.).
Merci de cocher la case correspondant à votre choix
OUI
NON

ATTENTION :
- Chaque journée de découverte, les mineurs devront se présenter en tenue de sport et munis de
baskets propres, tirées du sac, destinées à être utilisées à l’intérieur des équipements sportifs ;
- les transports des matins et fins de journée ainsi que les repas tirs du sac sont à la charge des
représentants légaux des mineurs.

Merci d’indiquer, par ordre de priorité de 1 à 3, votre préférence pour les 3 sessions :
lundi 09.07.18 au vendredi 13.07.18
lundi 23.07.18 au vendredi 27.07.18

lundi 16.07.18 au vendredi 20.07.18

IMPORTANT : le nombre de participants étant limité pour chaque stage, seuls les 30 premiers
dossiers complets enregistrés par date d’arrivée seront retenus pour chaque session.

Remplir ce bulletin d'inscription et le retourner à la CCCE, accompagné des pièces suivantes :
- Certificat médical établi par le médecin ;
- Questionnaire de santé pour la pratique des activités subaquatiques ;
- Attestation en responsabilité civile des représentants légaux de l’enfant ;
- Fiche sanitaire de liaison.

Session 1

Session 2

Session 3

Lu

Eurostand

Eurostand

Eurostand

9h-12h

Tir aux Armes

Tir aux Armes

Tir aux Armes

13h-16h

Tir à l'Arc

Tir à l'Arc

Tir à l'Arc

Ma

Etangs Cauderlier

Gymnase Kanfen

Piscine Breistroff

9h-12h

Volley - Hip-hop

13h-16h

Pêche et
Animations sportives

Handball - Pétanque

Plongée
Aquathlon Apnée -Tir sur cible

Me

Gymnase Kanfen

Golf de Preisch

9h-12h

BMX
Course d'orientation

Initiation Golf

Dojo & Tennis
Cattenom
Aïkido - Jujitsu

Parcours de Golf

Tennis

13h-16h

Je
9h-12h

BMX
Pétanque
Tennis & Dojo
Cattenom
Tennis
Badminton

Etangs Cauderlier

Golf de Preisch

Pêche et
Animations sportives

Foot Golf
et
Expression corporelle

13h-16h

Judo
Karaté

Ve

Gymnase Rodemack

Centre Multimédia

Centre Multimédia

9h-14h

Handball
Kick Boxing

Activités
Multimédia

Activités
Multimédia et basket
au city stade

NB : les activités sont susceptibles d'être modifiées en cas de force majeure.

