
« VIVRE UN ETE SPORT » 

SORTIES JOURNEES 
  

du Lundi 6 Juillet au Vendredi 14 Août 2015 

  
AUTORISATION PARENTALE 

  

Je soussigné(e)  Mme, M. : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone (fixe) : …………………………………………………… Téléphone (portable) : ……………………………………………… 
 

Autre personne à joindre : ……………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………… 
 

□ Autorise mon enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Date de naissance : ………………………………… Ecole : ……………………………………………………… Classe : ………………… 
 

à participer aux sorties : 
 

SORTIES CE1 – CE2 SORTIES CM1 – CM2 

□ Lundi 6/07 

□ Mercredi 8/07 

□ Vendredi 10/07 

 
□ Mercredi 15/07 

 
□ Lundi 20/07 

□ Vendredi 24/07 

 
□ Lundi 27/07 

□ Mercredi 29/07 

□ Vendredi 31/07 

 
□ Mercredi 5/08 

 
□ Mercredi 12/08 

□ Lundi 6/07 

□ Mardi 7/07 

□ Mercredi 8/07 

□ Jeudi 9/07 

□ Vendredi 10/07 

 
□ Lundi 13/07 

□ Mercredi 15/07 

□ Jeudi 16/07 

□ Vendredi 17/07 

 
□ Lundi 20/07 

□ Mardi 21/07 

□ Mercredi 22/07 

□ Jeudi 23/07 

□ Vendredi 24/07 

□ Lundi 27/07 

□ Mardi 28/07 

□ Mercredi 29/07 

□ Jeudi 30/07 

□ Vendredi 31/08 

 
□ Lundi 3/08 

□ Mardi 4/08 

□ Jeudi 6/08 

□ Vendredi 7/08 

 
□ Lundi 10/08 

□ Mardi 11/08 

□ Jeudi 13/08 

□ Vendredi 14/08 

  

□ Autorise l’équipe d’animation à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de 

santé et le bien-être de mon enfant. 
  

□ Autorise la Ville de Vénissieux à effectuer des prises de vue et de son de celui-ci et à diffuser 

des enregistrements vidéos et sonores réalisés ainsi que le film, vidéogramme ou produit multimédia 

qui en serait issu. 
 

A la fin de l’activité : 
  

 □  Mon enfant rentre seul   

 □  Mon enfant rentre avec : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Règlement : 
 

□ Chèque (à l’ordre de l’APASEV)   □ Espèces  □ Chèque Vacances  
 

 

 

Vénissieux, le : ………………………………………………   signature des parents : 
  



« VIVRE UN ETE SPORT » 

SORTIES JOURNEES 
  

du Lundi 6 Juillet au Vendredi 14 Août 2015 

  
REGLEMENT SORTIES 

 

 Modalités d’inscription : 

 

Pour pouvoir participer aux sorties, votre enfant doit avoir été scolarisé en classe de CE1, CE2, CM1 

ou CM2 dans une école de Vénissieux au cours de l’année scolaire 2014 - 2015. 

 

Afin de permettre à un plus grand nombre de familles de bénéficier de ce dispositif, le nombre de 

sorties est limité à 5 sorties par enfant. 

 

L’inscription de votre enfant sera validée uniquement si son dossier est complet : autorisation 

parentale remplie et signée ; fiche sanitaire remplie et signée ; participation financière ; test de 

natation (à fournir lors de l’inscription). 
 

Possibilité de le passer à la piscine A. Delaune (04.72.50.16.96) gratuitement à partir du 1er Juin 

aux horaires suivants : - lundi, jeudi et vendredi de 12H à 13H50 et de 17H30 à 18H15 

- mardi de 12H à 13H50 

- samedi de 16H30 à 18H30 

- dimanche de 10H à 11H30 

 

Présenter obligatoirement une pièce d’identité ou un livret de famille. 
  

En cas de non réussite au test de natation, l’enfant ne pourra pas prendre part aux « sorties  

aquatiques » (téléski nautique, catamaran, kayak, paddle, voile, canyoning). 
 

Tarif d’inscription : 4€ par sortie (règlement possible en espèces, en chèque ou en chèque 
vacances) 
 

 Procédure en cas d’absence ou d’annulation : 

 

En cas d’absence ou d’annulation, prévenir le secrétariat du service des sports (04.72.50.74.02) au 

plus tard la veille de la sortie. 

  

Au-delà d’une absence non prévenue, le service des sports se réservera le droit de désinscrire votre 

enfant du dispositif. Vous serez alors prévenus par téléphone ; un courrier vous sera également 

envoyé pour vous confirmer cette décision. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué sans certificat médical. 

 

 

 

Vénissieux, le : …………………………………    signature des parents 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 
 

 


