DGA A LA POPULATION
SERVICE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES
MULTISPORTS GRANDES VACANCES D’ETE 2022
SEMAINE 1 MICHEL JAZY 7-14 ans
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………
Certifie que mon fils ou ma fille ……………………. participera aux stages sportifs organisés par la municipalité.

 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage : ………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le stage Oui Non Si oui, joindre une ordonnance récente et
les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom
de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
 J’autorise le service des sports (les éducateurs) à prendre toutes les mesures (traitement médical,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. Oui Non
 J’autorise le service des sports (les éducateurs, photographe de la ville) à prendre en photo votre enfant
pour promouvoir les stages dans le journal de la ville, réseaux sociaux ainsi que le flyer. Oui Non
Pour information :
Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
-

Water-ball / Water-game : Prévoir des affaires de rechange + une serviette de bain

Les portables et les consoles de jeux sont interdits
En cas d’annulation merci de prévenir le service des Sports et Vie associative au : 01 87 94 78 30
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle que
maladie ou accident grave, le certificat médical sera exigé.
Le remboursement interviendra si la structure est fermée par mesures sanitaires covid-19.
Penser à modifier si nécessaire la FICHE DE RENSEIGNEMENTS de votre enfant.
Ce programme tient compte des mesures préventives sanitaires dans le respect des gestes barrières et du respect
du protocole sanitaire pour les activités et la distanciation physique.
Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions météorologiques et de l’évolution des directives
gouvernementales (COVID-19)
Fait à Bussy-Saint-Georges, le

/

/

Signature du représentant légal

INSCRIPTIONS STAGE MULTISPORTS GRANDES VACANCES D’ETE 2022
GYMNASE MICHEL JAZY (7-14 ans)
SEMAINE 1

ACCUEIL 8h30-9h
MATIN 9h-12h00

(Du 7 au 8 JUILLET)

TARIFS

JEUDI 7
(11-14 ans)
La journée sera
maintenue pour un
minimum de 10 enfants

TOURNOI DE FOOTBALL
TOURNOI DE TENNIS

5,50€

VENDREDI 8
(7-14 ans)

DISC GOLF étang de la BROCE
SPORTS COLLECTIFS

5,50€

ACCUEIL 17h00-17h30
APRES-MIDI 13h15-17H00
WATER-BALL
WATER-GAME

WATER-GAME
TIR à L’ARC

TARIFS

TOTAL

5,50 €

5,50 €

TOTAL
PAIEMENT PAR :
O : CHEQUE
O : CARTE BANCAIRE
O : ESPECES
NOM DE L’ENFANT :

TOTAL
GLOBAL
€

Pour le repas : prévoir un pique-nique pour votre enfant (possibilité d’accéder à un micro-ondes)
Protection des données personnelles
En tant que responsable de traitement, la Commune de Bussy-Saint-Georges met en œuvre un traitement de données personnelles vous concernant aux fins de gestion de l’inscription aux stages multisports. Pour en
savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits par la Commune de Bussy-Saint-Georges, vous êtes invités à vous rendre à l’adresse suivante : vieassociative@bussy-saint-georges.fr

DGA A LA POPULATION
SERVICE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES
MULTISPORTS GRANDES VACANCES D’ETE
2022
SEMAINE 2 MICHEL JAZY 7-14 ANS
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………
Certifie que mon fils ou ma fille ……………………. participera aux stages sportifs organisés par la municipalité.
 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage : ………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le stage Oui Non Si oui, joindre une ordonnance récente et les
médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de
l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
 J’autorise le service des sports (les éducateurs) à prendre toutes les mesures (traitement médical,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. Oui Non
 J’autorise le service des sports (les éducateurs, photographe de la ville) à prendre en photo votre enfant pour
promouvoir les stages dans le journal de la ville, réseaux sociaux ainsi que le flyer. Oui Non
Pour information :
Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
- Sortie vélo (8 ans minimum) : avoir son propre vélo en bon état ainsi que le casque.
- Sortie piscine : Slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel douche et
shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
- Sortie base de loisirs : Prévoir maillot de bain + serviette, une casquette + crème solaire.
- Mardi 12/07 : sortie BUTHIERS : Accueil dès 8h00. Départ 8h30. Retour pas avant 17h30
Les portables et les consoles de jeux sont interdits
En cas d’annulation merci de prévenir le service des Sports et Vie associative au : 01 87 94 78 30
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle que maladie
ou accident grave, le certificat médical sera exigé.
Le remboursement interviendra si la structure est fermée par mesures sanitaires covid-19.
Penser à modifier si nécessaire la FICHE DE RENSEIGNEMENTS de votre enfant.
Ce programme tient compte des mesures préventives sanitaires dans le respect des gestes barrières et du respect du
protocole sanitaire pour les activités et la distanciation physique.
Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions météorologiques et de l’évolution des directives
gouvernementales (COVID-19)

Fait à Bussy-Saint-Georges, le

/

/

Signature du représentant légal

INSCRIPTIONS STAGE MULTISPORTS GRANDES VACANCES D’ETE 2022
GYMNASE MICHEL JAZY (7-14 ans)
SEMAINE 2
(Du 11 au 15 JUILLET)

LUNDI 11
MARDI 12
Inscription journée
Accueil dès 8h00
Départ 8h30
Retour 17h30
MERCREDI 13
Inscription journée
8 ans minimum + test
aisance aquatique
VENDREDI 15
Inscription journée
8 ans minimum

ACCUEIL 8h30-9h
MATIN 9h-12h00
SPORTS COLLECTIFS
SPORTS DE RAQUETTES

TARIFS
5,50 €

ACCUEIL 17h00-17h30
APRES-MIDI 13h15-17h00
SORTIE PISCINE LIBRE UCPA
BUS PEP’S

TARIFS

TOTAL

8€

SORTIE BASE DE LOISIRS DE BUTHIERS

15 €

SORTIE VELO BASE DE LOISIRS DE VAIRES SUR MARNE (PADDLE)

15 €

SORTIE VELO BASE DE LOISIRS DE TORCY (BAIGNADE)

15€

TOTAL
PAIEMENT PAR :
O : CHEQUE
O : CARTE BANCAIRE
O : ESPECES

TOTAL
GLOBAL
€
NOM DE L’ENFANT :

Pour le repas : prévoir un pique-nique pour votre enfant (possibilité d’accéder à un micro-ondes)
Protection des données personnelles
En tant que responsable de traitement, la Commune de Bussy-Saint-Georges met en œuvre un traitement de données personnelles vous concernant aux fins de gestion de l’inscription aux stages multisports. Pour en
savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits par la Commune de Bussy-Saint-Georges, vous êtes invités à vous rendre à l’adresse suivante : vieassociative@bussy-saint-georges.fr

DGA A LA POPULATION
SERVICE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES
MULTISPORTS GRANDES VACANCES D’ETE
2022
SEMAINE 3 MAURICE HERZOG 7-14 ANS
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………

 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage : ………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le stage Oui Non Si oui, joindre une ordonnance récente et les
médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de
l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
 J’autorise le service des sports (les éducateurs) à prendre toutes les mesures (traitement médical,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. Oui Non
 J’autorise le service des sports (les éducateurs, photographe de la ville) à prendre en photo votre enfant pour
promouvoir les stages dans le journal de la ville, réseaux sociaux ainsi que le flyer. Oui Non
Pour information :
Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
- Sortie vélo (8 ans minimum) : avoir son propre vélo en bon état ainsi que le casque.
- Sortie piscine : Slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel douche et
shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
- Boxe : Pour l’hygiène des mains, amener une vieille paire de chaussettes et les trouer au niveau du pouce
Les portables et les consoles de jeux sont interdits
En cas d’annulation merci de prévenir le service des Sports et Vie associative au : 01 87 94 78 30
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle que maladie
ou accident grave, le certificat médical sera exigé.
Le remboursement interviendra si la structure est fermée par mesures sanitaires covid-19.
Penser à modifier si nécessaire la FICHE DE RENSEIGNEMENTS de votre enfant.
Ce programme tient compte des mesures préventives sanitaires dans le respect des gestes barrières et du respect du
protocole sanitaire pour les activités et la distanciation physique.
Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions météorologiques et de l’évolution des directives
gouvernementales (COVID-19)

Fait à Bussy-Saint-Georges, le

/

/

Signature du représentant légal

INSCRIPTIONS STAGE MULTISPORTS GRANDES VACANCES D’ETE 2022
GYMNASE MAURICE HERZOG (7-14 ans)
SEMAINE 3
(Du 18 au 22 JUILLET)

LUNDI 18

MARDI 19

ACCUEIL 8h30-9h
MATIN 9h-12h00

TARIFS

ACCUEIL 17H-17h30
APRES-MIDI 13h15-17H00

TARIFS

GYMNASTIQUE
BADMINTON

5,50 €

SORTIE PISCINE LIBRE UCPA
BUS PEP’S

8€

SORTIE VELO (8 ans minimum)
DISC GOLF ETANG DE LA BROCE

5,50 €

PARCOURS ACROBATIQUE
HANDBALL

5,50 €

COURSE D’ORIENTATION

5,50 €

MERCREDI 20

ATHLETISME
BASKETBALL

JEUDI 21

FOOTBALL
BOXE FRANCAISE

5,50 €

SPORTS INNOVANTS
ESCALADE

5,50 €

BASEBALL
BADMINTON

5,50 €

OLYMPIADES

5,50 €

VENDREDI 22

5,50 €

TOTAL

TOTAL
PAIEMENT PAR :
O : CHEQUE
O : CARTE BANCAIRE
O : ESPECES

TOTAL
GLOBAL
€
NOM DE L’ENFANT :

Pour le repas : prévoir un pique-nique pour votre enfant (possibilité d’accéder à un micro-ondes)
Protection des données personnelles
En tant que responsable de traitement, la Commune de Bussy-Saint-Georges met en œuvre un traitement de données personnelles vous concernant aux fins de gestion de l’inscription aux stages multisports. Pour en
savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits par la Commune de Bussy-Saint-Georges, vous êtes invités à vous rendre à l’adresse suivante : vieassociative@bussy-saint-georges.fr

DGA A LA POPULATION
SERVICE SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

FICHE D’INSCRIPTION AUX STAGES
MULTISPORTS GRANDES VACANCES D’ETE
2022
SEMAINE 4 LAURA FLESSEL 7-14 ANS
Je soussigné (e)
M. ou Mme………………………………………………………………………………………………
 Autres personnes autorisées à récupérer l’enfant à la fin du stage : ………………………………..
 Autres personnes à prévenir en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le stage Oui Non Si oui, joindre une ordonnance récente et les
médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de
l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
 J’autorise le service des sports (les éducateurs) à prendre toutes les mesures (traitement médical,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. Oui Non
 J’autorise le service des sports (les éducateurs, photographe de la ville) à prendre en photo votre enfant pour
promouvoir les stages dans le journal de la ville, réseaux sociaux ainsi que le flyer. Oui Non
Pour information :
Une tenue sportive obligatoire + une paire de chaussures de sport d’intérieur propres.
- Sortie vélo (8 ans minimum) : avoir son propre vélo en bon état ainsi que le casque.
- Sortie piscine : Slip de bain/garçon et maillot/fille, bonnet de bain obligatoire, serviette, gel douche et
shampoing, dans un sac à dos à deux bretelles.
- Boxe : Pour l’hygiène des mains, amener une vieille paire de chaussettes et les trouer au niveau du pouce
- Water-game : Prévoir des affaires de rechange + une serviette de bain
- Sortie base de loisirs : Prévoir maillot de bain + serviette, une casquette + crème solaire.
Les portables et les consoles de jeux sont interdits
En cas d’annulation merci de prévenir le service des Sports et Vie associative au : 01 87 94 78 30
Aucun remboursement des frais de participation au stage ne sera effectué, sauf cas de force majeure, telle que maladie
ou accident grave, le certificat médical sera exigé.
Le remboursement interviendra si la structure est fermée par mesures sanitaires covid-19.
Penser à modifier si nécessaire la FICHE DE RENSEIGNEMENTS de votre enfant.
Ce programme tient compte des mesures préventives sanitaires dans le respect des gestes barrières et du respect du
protocole sanitaire pour les activités et la distanciation physique.
Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions météorologiques et de l’évolution des directives
gouvernementales (COVID-19)

Fait à Bussy-Saint-Georges, le

/

/

Signature du représentant légal

INSCRIPTIONS STAGE MULTISPORTS GRANDES VACANCES D’ETE 2022
GYMNASE LAURA FLESSEL (7-14ans)
SEMAINE 4

ACCUEIL 8h30-9h
MATIN 9h-12h00

(Du 25 au 29 JUILLET)

FOOTBALL
BADMINTON

LUNDI 25
MARDI 26
Inscription journée
8 ans minimum

TARIFS
5,50 €

ACCUEIL 17h00-17h30
APRES-MIDI 13h15-17h00
SORTIE PISCINE LIBRE UCPA
BUS PEP’S

SORTIE VELO BASE DE LOISIRS DE TORCY (BAIGNADE, BEACH SOCCER, SANDBALL…)

BOXE
BASKETBALL

MERCREDI 27

5,50 €

WATER-GAME

TARIFS
8€

15 €

5,50 €

JEUDI 28
Inscription journée
8 ans minimum +
test aisance aquatique

SORTIE BASE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY (KAYAK, BAIGNADE, BEACH SOCCER…)

15 €

VENDREDI 29
Inscription journée
Gymnase M. JAZY

GOLF DE BUSSY- KOH-LANTA SPORTIF

15 €

VENDREDI 29
Gymnase M. JAZY

KOH LANTA SPORTIF

TOTAL

5,50 €

TOTAL
PAIEMENT PAR :
O : CHEQUE
O : CARTE BANCAIRE
O : ESPECES
NOM DE L’ENFANT :

TOTAL
GLOBAL
€

Pour le repas : prévoir un pique-nique pour votre enfant (possibilité d’accéder à un micro-ondes)
Protection des données personnelles
En tant que responsable de traitement, la Commune de Bussy-Saint-Georges met en œuvre un traitement de données personnelles vous concernant aux fins de gestion de l’inscription aux stages multisports. Pour en
savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits par la Commune de Bussy-Saint-Georges, vous êtes invités à vous rendre à l’adresse suivante : vieassociative@bussy-saint-georges.fr

