CHARTE
RÈGLES DE VIE

ORLÉANS

1- Je participe à l’intégralité du stage et son contenu,
2- En cas d’absence, je présente un justificatif,
3- Je respecte les horaires,
4- J’ai ma tenue adaptée à l’activité,
5- Je respecte mes camarades,
6- Je respecte l’équipe d’encadrement,
7- Je respecte la propreté et l’environnement (installation, sanitaires,
etc.)
8- Je me comporte de façon conviviale, je ne me bats pas, je n’insulte
pas les autres,
9- Je n’apporte pas d’objet de valeur, ni d’objets dangereux (les
organisateurs dégagent toute responsabilité en cas de perte ou de vol),
10- Lors des déplacements en transport en commun, j’adopte une
attitude exemplaire,
Le non respect de ces 10 règles essentielles pour le bon déroulement du
stage, entraînera automatiquement :
· une information auprès du centre de référence,
· une information auprès des parents,
· une exclusion temporaire ou définitive.
Date :
Signature du stagiaire :
Signature des parents :

Mairie d’Orléans 2020 - patricegabin.com

Je soussigné (e)
, m’engage à respecter la charte
de bonne conduite afin d’apprendre à devenir responsable.

MOUV’
AN IM ATIONS
QUARTIERS ORLÉANS LA SOURCE / DAUPHINE
#OrleansMetropole

RENSEIGNEMENTS
www.orleans-metropole.fr

02 38 79 25 22

Fiche d’inscription

ORLÉANS

MOUV’
STAGE MULTISPORTS 11 - 15 ANS

quartiers Orléans La Source
/ Dauphine
Nom :
Prénom :
Fille 		

Renseignements sur la famille (partie à remplir par l’autorité parentale)
Père 		

> Tarif : 2€

Nom :

> Inscriptions à partir du 12 octobre 2020 à 9h30
auprès des partenaires du stage :
- Escale - 2, place Ernest Renand, Orléans. Tél : 02 38 63 33 53
- Aselqo Romain Rolland - 33 rue Romain Rolland, Orléans. Tél : 02 38 63 26 72
- Maison de la Réussite - 10 avenue de la Bolière, Orléans.
Tél : 02 38 68 44 30
- Aselqo Dauphine : 2, rue des Tulipes, Orléans. Tél : 02 38 66 23 72
- ADAGV - Terrain des Gens du Voyage, 450752 Orléans. Tél : 02 38 69 47 86
> Inscriptions sur place le lundi 19 octobre 2020 de 10h à 12h au :
- Gymnase Olympe de Gouges-Cosson - Rue Édouard Branly, Orléans.
(nombre de places limité)

>Animations sportives de 10h à 16h30
Les horaires peuvent être modifiés en raison des animations proposées
( journée continue en fonction du programme et des déplacements).
Le pique-nique est à prévoir tous les jours.
INFORMATIONS :
Direction des sports - Tél. 06 76 46 59 06 ou 02 38 79 25 22
> Partenaires : Escale, Maison de la Réussite de La Source, Aselqo Romain
Rolland, Aselqo Dauphine, ADAJV.

Garçon 

Date de naissance :

Du 19 au 23 octobre 2020 - Quartiers Orléans La Source / Dauphine

la semaine

ORLÉANS MOUV’

Mère 

Prénom :
Adresse :
Code postal :			

Ville :

Tél. (obligatoire en cas d’urgence) :
Adresse email :
Autorisation parentale
Je soussigné(e)			
autorise mon enfant à participer au stage.
J’autorise également :
- mon enfant à rentrer seul après l’activité 		
 oui  non
- la mairie d’Orléans à photographier et utiliser l’image de mon enfant
(presse, internet, guide, publications…)
 oui  non
- le personnel à prendre, en cas d’accident, toute mesure d’urgence prescrite
par un médecin, y compris l’hospitalisation si besoin.
J’atteste que mon enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique sportive.
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte.
J’en accepte les clauses et m’engage à les respecter.
Mention déclarative relative à l’assurance “individuelle-accident” :
 Je bénéficie de cette garantie auprès de la compagnie :
Fait à Orléans, le		

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)

