Animations sportives estivales 2016

Ados

Camp du 28 juin au 30 juin

VTT dans la Loire 12/17 ans

Camp du 4 au 6 juillet

Camp nautique et multi activités Cublize 12/17 ans

Camp du 11 au 13 juillet

Camp grimpe 11/17 ans

Camp du 18 au 20 juillet

Camp nautique et multi activités Cublize 10/14 ans

Camp du 25 au 27 juillet

Camp grimpe 11/17 ans

NOM de l’enfant:…………………………………………………
PRENOM :……………………………………………

AGE :………………

Nom du parent:…………………………………… Prénom du parent :………………………
N° TEL :……………………………………….
Adresse électronique :…………………………………………@…………………………………….

Allergies :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Difficultés de santé :……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Préconisations Médicales:……………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Personnes à joindre en cas d’urgence :
1-……………………….……… N° de tél : …………………………………………………………
2-………………………………… N° de tél : ………………………………………………………..

ATTESTATION
Je soussigné(e) ………………………………………………….,
Parent de ………………………… ……………………………..,
- Autorise mon enfant à participer aux activités sportives, organisées par la
Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais.
- Autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes décisions de
soins, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale suivant les
prescriptions médicales d’un médecin, en cas de nécessité.
- Atteste avoir souscrit une assurance personnelle "Responsabilité Civile" pour
les accidents causés à autrui.
- Etre informé qu’il est de mon intérêt de souscrire un contrat
d’assurance de personne couvrant les dommages corporels
- Atteste prendre en charge tous les frais consécutifs à un accident relatif
à l’activité
- Etre informé que les intervenants peuvent utiliser leur véhicule personnel,
pour le transport de mon enfant, en cas de besoin.
- Atteste avoir lu et approuve le règlement intérieur du service des sports
(disponible sur www.chamousset-en-lyonnais.com).

-

J'autorise,

Je n’autorise pas,

la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais à utiliser, selon ses
besoins (communication interne, externe, article de presse, Blog, site Internet)
et dans le respect des personnes, les photographies et vidéos concernant mon
enfant, et je renonce à tous les droits de suite concernant ces actions.

-

J’autorise,

Je n’autorise pas,

mon enfant à partir seul après la fin de l’animation sportive.

Fait à ……………………………..
Le ……………………

Signature :

Pièce à joindre : certificat médical de non contre indication à la
pratique des activités sportives ou une photocopie de licence en
cours de validité.
Attestation de natation pour les activités nautiques (kayak, la
voile, paddle, aviron…).

Attestation
Test Préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques

Délivrée par un BEESAN ou par un BNSSA

Je soussigné……………………………………………………………………………………….
Atteste, que ……………………………………………………………………………………….
se déplace dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20
mètres, avec passage sous une ligne d’eau.
Le départ a été effectué par une chute arrière volontaire et réalisé dans une
partie du bassin ayant une profondeur au moins égale à 1m80.
Fait à,
Le
Signature

Cachet de l’établissement

Camp Cublize
Activités aquatiques (kayak, aviron, voile…)
Et multi-activités
Du lundi 4 au mercredi 6 juillet 2016
ou
Du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2016

RDV le lundi à 7h45 au Service des sports
Retour le mercredi à 18h00 au Service des sports

Lieu d’hébergement : Point Accueil jeune – Base de Cublize
Encadrement : Cyprien et Mallaury

Prévoir :
Pique-nique du lundi midi + goûter
Vieilles chaussures fermées pour activités aquatiques
Tenue de sport
Gourde ou petite bouteille d’eau
Coupe-vent type k-way
Maillot de bain
Serviette de bain
Affaires de rechange
Affaires de toilette
Duvet
Tapis de sol
Lampe de poche
Tente (2 ou 3 places –montage rapide)
Petit sac à dos
Crème solaire
Lunettes de soleil
Pour le 1er jour : Prévoir d’arriver en tenue de sport avec 1 sac à dos comprenant
(Maillot de bain, chaussure d’eau, serviette et kway)

Fournir :
Attestation de non contre-indication à la pratique sportive, ou licence sportive de moins d’un
an.
Attestation de test de natation (voir modèle sur le site)

Si certains points vous paraissent encore obscurs, vous pouvez nous contacter au
04.74.70.58.04 ou par mail sport@chamousset-en-lyonnais.com

