Fiche d’inscription 2020/2021

L’ECOLE MULTISPORTS.
Deux séances y sont proposées
Le matin de 9 h 00 à 12 h 00
L’après-midi de 14 h 00 à 17 h 00

Nom:

Prénom:

Classe:

Date de naissance:
N° de téléphone des représentants légaux :

Qui ? Quoi ? Ou ?

Adresse mail :

Ces séances sont encadrées par des éducateurs sportifs
diplômés et permettent à votre enfant de découvrir
plusieurs activités physiques et sportives essentielles à
son apprentissage moteur et social.

Autorise la prise de photo et/ou vidéo de mon enfant, et sa diffusion sur les différentes
plateformes de la ville : le magazine de Léognan, programme Pôle sport jeunesse, internet

COMMENT S’INSCRIRE ?

OUI

NON

L’inscription est annuelle.

Cocher les activités choisies (minimum 1 par période)
Toute absence devra être justifiée

Pour inscrire votre enfant, nous vous invitons à remettre
la fiche d’inscription au Pôle Sport Jeunesse situé en
Mairie ou au directeur de l’ALSH, François Fouillit.

Période 1 :

Volley ball
(Halles de Gascogne)

Sports innovants
(ALSH)

Une réservation à l’ALSH les P’tits Mousquetaires est
nécessaire pour chaque mercredi via le compte famille.

Période 2 :

Escrime
(ALSH)

Sports collectifs
(ALSH)

Le tarif est adapté au taux d’effort.

Période 3 :

Jeux d'opposition
(ALSH)

Période 4 :

Badminton/ TT
(Halles de Gascogne)

Ultimate
(ALSH)

Période 5 :

Hockey
(ALSH)

Athlétisme
(ALSH)

Sports de Plage
(Lac Bleu)

Athlétisme
(ALSH)

RENSEIGNEMENTS :
Pôle Sport Jeunesse: 05 57 96 02 35
Jimmy.moisan@mairie-leognan.fr

Expressions corporelles
(ALSH)

Mentions légales:
"Sur le fondement d'une mission d'intérêt public, les données à caractère personnel sont collectées par le pôle Sport et
Jeunesse pour la gestion de l'inscription des enfants au service et pour contacter leurs parents dans ce cadre. Ces
données sont conservées pendant une durée de 12 mois. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, à
l'effacement, à la limitation ainsi qu'à opposition en contactant le pôle sport jeunesse au 05 57 96 02 35. Vous pouvez
introduire une réclamation devant la CNIL en cas de méconnaissance desdites dispositions."

