proposées du lundi 22 octobre au
vendredi 26 octobre :
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Inscription / Autorisation parentale
Inscription à déposer à l'espace Sainte-Anne accompagnée d'un chèque
libellé à l'ordre de l'ASEC.
Je soussigné Mr ou Mme ..........................................................................................................
Adresse : ...................................................................................Commune : …............................
Portable : ....................................................Courriel : ...............................................................
Inscris mon enfant ................................................................................ Age : ….......................

Lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre

Merci de cocher les cases correspondantes aux activités souhaitées :

10h30 - 12h

13h30 - 15h

15h15 - 16h45

Lundi 22

FUTSAL

TENNIS

JEUX D’OPPOSITION

Mardi 23

FUTSAL

TENNIS

JEUX D’OPPOSITION

14h à 17h: tournoi de FUTSAL pour les
collégiens et lycéens

Mercredi 24

FUTSAL

Jeudi 25

FUTSAL

BADMINTON

ACROSPORT

Vendredi 26

FUTSAL

BADMIINTON

ACROSPORT

Lieu :

Lieu :

complexe sportif

complexe sportif

Semaine du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre
10h30 - 12h

13h30 - 15h

15h15 - 16h45

Lundi 22

Futsal 

Tennis 

Jeux d’opposition 

Mardi 23

Futsal 

Tennis 

Jeux d’opposition 

Mercredi 24

Futsal 

Jeudi 25

Futsal 

Badminton 

Acrosport 

Vendredi 26

Futsal 

Badminton 

Acrosport 

tournoi de FUTSAL pour les collégiens et lycéens 

Lieu : complexe sportif

2 € l’activité

Nombre d’activités : ………. X 2€ = …………… €
L'éducateur sportif décline toute responsabilité avant et après la fin de l'activité. Chaque parent
doit veiller à la présence de l'éducateur sportif avant de laisser son enfant sur le lieu de l'activité.
Je soussigné, responsable de l'enfant, déclare et autorise l'éducateur sportif de l'activité à
prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l'état de l'enfant.

A …............................................................. le ….......................................................2018

Retrouvez tous les horaires, l'actualité et les reportages sur les activités
sportives de notre territoire sur www.asecmerdrignac.fr

Signature du responsable légal :

