ECOLE DES P’TITS BOUTS :
Créneau du

Direction des Sports

ECOLE DES SPORTS :
Créneau du

Cadre administratif
N° AGORA : _____________

Vous pouvez retourner la fiche d’inscription par courrier ou par mail + documents à sports@montigny78.fr
Direction des Sports : 01.39.30.31.70.

Nom et Prénom de l’enfant : _______________________________________________________________
Date de naissance : ___________/___________/____________
Certificat médical :  OUI  NON
Photo d’identité :  OUI  NON
Enveloppe timbrée à vos noms et adresses :  OUI  NON

Nom et Prénom du Père :_______________________________________________________________
Date de naissance : __________/__________/__________
Adresse postale : ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Numéro de Téléphone où l’on peut vous joindre en cas d’Urgence : ________________________________
Adresse mail : __________________________________________________________________________

Nom et Prénom de la Mère :_______________________________________________________________
Date de naissance : __________/__________/__________
Adresse postale : ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Numéro de Téléphone où l’on peut vous joindre en cas d’Urgence : ________________________________
Adresse mail : __________________________________________________________________________

Dans la négative, mentionnez les coordonnées de la personne ou des personnes habilitées (autres que ceux
déjà mentionnés) à venir chercher l'enfant :
NOM :__________________________________________/: _______________________________________
NOM :__________________________________________/: _______________________________________

Veuillez tourner la page s’il vous plaît

OBSERVATIONS :
Autorisation de quitter seul l’équipement à l’issue du cours

Oui

Non

La responsabilité de la direction des Sports ne saurait être engagée en dehors des heures de cours.
La fourniture du certificat médical de non contre-indication est obligatoire à l’inscription.
L’activité n’est pas couverte par une assurance communale.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription, du règlement intérieur des Écoles
Municipales des Sports.
Autorisation de photographie ou d’enregistrement dans le cadre des activités sportives et diffusion sur les
supports de communication de la ville
Oui
Non

Le présent formulaire vaut engagement de payer l’activité, selon les modalités de
paiement suivantes (cochez le mode de paiement que vous choisissez) :



Paiement annuel
Prélèvement automatique (joindre l’autorisation Mandat SEPA complétée + RIB avec la présente
fiche d’inscription) – prélèvement en début de mois sur 3 mensualités (octobre, novembre,
décembre)

Facture électronique pour le prélèvement automatique :
Souhaitez-vous recevoir la facture sous format électronique ? OUI 
Si OUI, avez-vous un compte Portail Famille ? OUI 

NON 

NON 

Si vous n’avez pas de compte Portail Famille, merci d’indiquer votre adresse mail :
………………………………………………………..….@.................................................................
La facture électronique, lorsqu’elle est choisie, s’applique également pour les activités
suivantes :
Périscolaire, Crèches, Pôle Musiques Théâtre, Maison de la Réussite et Arts Plastiques.

Date et signature précédées de la mention « Lu et Approuvé » : Le

