AUTORISATION PARENTALE:

La mairie de Vayres, avec la participation
du Conseil Général de la Gironde, vous propose
l'école mutisports pendant les périodes scolaires.
Cette école permet de découvrir une nouvelle
activité qui n'est pas proposée par une association
de la commune, sur une période de 10 semaines.
Cette activité n'amène pas à de la compétition
comme dans un club.
L'école multisports s'adresse aux enfants
de l'école élémentaire de 6 à 11 ans, les lundis et
jeudis après l'école de 16h30 à 18h00.
Cette école multisports commence le lundi
28 Avril et se termine le jeudi 3 Juillet 2014.
Le tarif est d'un euro par séance.
L'inscription est obligatoire sur la période
référencée. Cette école multisports est encadrée
par un animateur diplômé. Il sera proposé une
activité de Hockey sur gazon, au city-stade, place
du Gestas.
L'inscription se fera au secrétariat de la
Mairie du lundi 10 au samedi 29 Mars 2014, avec
les pièces justificatives suivantes:
 Autorisation parentale (à découper ci-contre)
 Certificat Médical
 Justificatif d’assurance

JOUR: lundi et jeudi
Horaires: de 16h30 à 18h00
DATE: du lundi 28 Avril au jeudi 03 Juillet 2014
SAUF: les jeudis 1er Mai, 8 Mai et 29 Mai, le
lundi 9 juin
LIEU du RDV: école élémentaire au portail côté
église
LIEU de l'activité: city stade
En fonction des conditions météo l'activité se fera
en l'intérieur (salle polyvalente).
L’enfant doit en outre:
Se conformer aux règles de fonctionnement
(respecter les horaires, les séances indiquées par
l’éducateur et avoir une discipline et une tenue
sportive).
Pensez à prendre:
 Une tenue de sport est recommandée
 Des affaires de rechange
 Bouteille d’eau
 Casquette

Je soussigné Mr ou Mme……………………. .......
……………………………………………………..
autorise mon enfant………………………………..
……………………………………………………..
adresse……………………………………………..
……………………………………………………..
Tel domicile……………………………………….
Tel portable de la Mère:…………………………...
Tel portable du Père:……………………………....
Mail:……………………………………………….
Je m’engage à n’exercer aucune revendication du
droit d’image sur toute prise de vue effectuée lors
du cadre de l'école multisports en vue d’assurer sa
promotion.
Je m'engage à récupérer mon enfant à l'heure ou
sinon je donne l'autorisation de confier mon enfant
à la garderie en appliquant les tarifs en vigueur.
J’autorise l’animateur, en cas d’accident ou de
maladie, à procéder à toutes les mesures
nécessaires auprès du corps médical.
Si vous souhaitez avoir des informations de la
commune par mail pour des futures animations
concernant les adolescents, merci de cochez la
case qui vous correspond oui  non 
Signature des parents avec la mention
lu et approuvé

