ACTIVITÉS MULTISPORTS
AOÛT 2021
Enfants scolarisés du CP au CM2
Nom de l’enfant : ______________________ Prénom de l’enfant : ________________________
Né(e) le : ___________________ Age : _______________________ Ecole fréquentée/Classe : _________________
Je l’autorise à rentrer seul(e) après l’activité :

¨ Oui

¨ Non

Si non, j’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant :
Nom, prénom : _______________________________ Tél. : ______________________________________________
Nom, prénom : _______________________________ Tél. : ______________________________________________
Informations spéciales (asthme, allergies, …) : __________________________________________________________
En cas d’urgence ou d’accident, j’autorise le transport de mon enfant vers l’hôpital le plus proche et autorise le corps
médical à pratiquer toute intervention chirurgicale qui serait jugée nécessaire :
¨ Oui

¨ Non

J’autorise la reproduction et la parution éventuelles dans les publications de la Ville de Longjumeau, de photos sur
lesquelles il/elle figure au cours des activités organisées par le Service Municipal des Sports :
¨ Oui

¨ Non

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,
Nom : _______________________________________ Prénom : ___________________________________________
Agissant en qualité de :

¨ Père

¨ Mère

¨ Tuteur

Adresse : ________________________________________________________________________________________
Tél. dom. : ________________________ Tél. port. : ___________________ Tél. prof. : ________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________________

Je suis informé(e) et je consens que le service des Sports dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus
facilement les envois de divers courriers, la transmission par mail d’informations municipales.
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées qu’aux
services municipaux de la ville de Longjumeau. Ces renseignements personnels sont conservés dans un environnement
sécurisé.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez avoir accès et rectifier
les informations qui vous concernent en vous adressant au service des Sports – Mairie de Longjumeau 6bis rue Léontine
Sohier 91160 Longjumeau ou sports@longjumeau.fr.
Fait à Longjumeau, le _____ / _____ / 2021

Signature :

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

AOÛT
ACTIVITÉS MULTISPORTS
Enfants scolarisés du CP au CM2

Activités pour le mois de AOÛT 2021:
Activités multisports :

Activités multisports :

Du lundi 2 au vendredi 6 août
De 14h à 17h
Gymnase Nicolas

Du lundi 9 au vendredi 13 août
De 14h à 17h
Gymnase Nicolas

Activités multisports :

Activités multisports :

Du lundi 16 au vendredi 20 août
De 14h à 17h
Gymnase Nicolas

Du lundi 23 au vendredi 27 août
De 14h à 17h
Gymnase Nicolas

*les groupes sont limités à 30 enfants par groupe
Formulaire à retourner à Service des Sports
Parc des sports Langrenay, Tribune JM Labejof
25 rue Léontine Sohier - 91160 Longjumeau
01 64 54 59 37
sports@ longjumeau.fr
www.longjumeau.fr/sport

