D

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Services des Sports
Téléphone : 04.94.01.46.58

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRÉNOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PHOTO

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………...83260 LA CRAU
TÉLÉPHONE :

Fixe :…………………………………………………………………………….

Portable :………………….…………………

ADRESSE MAIL :……………………………………………………………………@..............................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………..*

 père

 mère

 tuteur


-

Autorise mon enfant à pratiquer sur les différents supports nautiques (Optimist, Catamaran, Kayak, Paddle) *

-

Autorise les personnes responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident.

-

Autorise la commune de LA CRAU à exploiter les photographies représentant mon enfant mineur, pour tout usage de reproduction et
de représentation, conformément à la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970, *


-

Déclare que le transport de mon enfant se fera :

* par nos propres moyens :

* en utilisant le transport pris en charge par la Commune

* à l’aller
* à l’aller

* 

* au retour
* au retour

-

Déclare être assuré en Responsabilité Civile et Individuelle Accident Corporel
Compagnie d’assurance ………………………………………………… N° de contrat……………………………………………….

-

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école municipale des sports

-

Personne à prévenir en cas d’accident :

*



NOM :……………………………………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………..
TEL :………………………………………………………………………………………………

*cocher la case si accord
Date :

Signature des parents ou du responsable légal :

DOCUMENTS À FOURNIR :
- La fiche d’inscription préalablement remplie et le règlement intérieur signé,
- Une photo d’identité,
- Une attestation d’assurance en responsabilité civile et individuelle accident corporelle,
- Un chèque libellé à l’ordre : « Régie Sports et Loisirs La Crau », pour le paiement de l’adhésion, d’un montant de 85 € par
période et par enfant.
Le questionnaire de santé ci-dessous vous permettra de déterminer si vous devez joindre :
- Un certificat médical en cas de réponse positive à l’une des questions,
- L’attestation de santé en cas de réponse négative à toutes les questions.
Ne pas joindre le questionnaire de santé qui relève du secret médical

L’école municipale des sports propose aux enfants la découverte d’un panel d’activités nautiques
favorisant par la suite, une orientation vers une structure associative de leur choix.
L’école municipale est ouverte, selon le sport pratiqué, de la fin du mois de septembre à fin du mois
de juin.
L’admission à l’école municipale est gérée et administrée par le service des sports de la mairie ; il
convient de retirer un dossier chaque année à la rentrée scolaire.
Les inscriptions ne seront définitives qu’après avoir rempli toutes les formalités parentales et avoir
fourni l’ensemble des documents demandés.
Un calendrier des activités est défini chaque année faisant état de la date de début et de fin des cours.
L’inscription donne lieu à aucune période d’essai et est donc définitive.
En cas de conditions atmosphériques défavorables, certaines séances de l’activité nautique peuvent
être annulées. Il ne sera procédé à aucun report, ni remboursement des séances.
Les enfants inscrits aux activités nautiques du mercredi seront accompagnés par un agent communal,
lors du transport aller-retour à la base nautique de Carqueiranne pris en charge par la Commune.
Il est rappelé que les enfants sont sous la responsabilité des éducateurs, uniquement durant le créneau
de l’activité et sur le lieu de pratique.
Si le transport en faveur des activités nautiques est utilisé, les enfants sont sous la responsabilité des
éducateurs, à partir de la prise en charge de l’enfant lors de sa montée dans le bus à l’aller, jusqu’à sa
descente du bus au retour.
Par conséquent, il appartient aux parents de prendre toutes dispositions nécessaires pour les amener
à l’heure prévue et les récupérer immédiatement après les cours, afin d’éviter les temps d’attente.
Par délibération du Conseil Municipal, il a été décidé une participation financière forfaitaire des
familles, détaillée comme suit :

TARIFS :
-

Activités nautiques : 85 € par période et par enfant.

SIGNATURE POUR ACCORD :

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Services des Sports
Téléphone : 04.94.01.46.58

À COMPLÉTER PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL ET À REMETTRE
ACCOMPAGNÉ DU DOSSIER D’INSCRIPTION

Je soussigné(e),
Nom : .....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
En ma qualité de représentant légal de :
Nom : .....................................................................................................
Prénom :.................................................................................................
Né(é) le :…………………………………………………………………………………………….

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS- SPORT
(Annexe II-23, art. A. 231-3 du code du sport) et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des questions.

QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE
L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE
L'INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION
DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À
CONTRAINTES PARTICULIÈRES
(Annexe II-23, art. A. 231-3 du code du sport)

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale :
Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel
âge il est capable de le faire.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de
suivre les instructions en fonction des réponses données.
Faire du sport : c'est recommandé pour tous.
En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller ?
Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes
ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de
t'aider.

Tu es une fille

□

un garçon

Ton âge :

□

Depuis l'année dernière

□ □ ans
OUI

NON

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était
passé ?

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un
moment une séance de sport ?

□

□

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à
d'habitude ?

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
As-tu été opéré (e) ?
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour
longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□

Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du
cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?

□

□

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas
assez ?

□

□

□

□

Te sens-tu très fatigué (e) ?
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu
t'es faite cette année ?
Aujourd'hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?
Questions à faire remplir par tes parents

Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le
médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9
ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il
t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce
questionnaire rempli.

