
ACTIVITÉSService des Sports

Maison des Sportifs 
Roger-Couderc

10, rue des Martyrs 
de la Résistance

69200 VÉNISSIEUX

Tél : 04 72 50 74 02

www.venissieux.fr

CE2 CM1 CM2
SPORTIVES

VACANCES AUTOMNE 2017 
du lundi 23 au vendredi 27 Octobre

INSCRIPTIONS 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 12h

Conformément à l’article 34 de la Loi 
« Informatique et Libertés » n°78-17 
du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ce droit en nous 
adressant votre demande écrite.



Je soussigné(e) Mme, M. : ____________________________________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Email : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorise mon enfant : ___________________________________________________________________________________________________________________

Date de naissance : ______________________________________________________________________________________________________________________

École : _________________________________________________________________________________ Classe : ____________________________________________

à participer aux activités du gymnase :
 ¨ C. BESSON  ¨ J.BREL  ¨ J. GUIMIER
 ¨ M. OSTERMEYER ¨ E. TRIOLET  ¨ T. VOLOGE

À la fin de l’activité :
¨ Mon enfant rentre seul
¨ Mon enfant rentre avec : __________________________________________________________________________________________________________

¨  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.

Mon enfant est inscrit aux autres activités du service des sports (centre sportif du mercredi) :

¨ Oui    ¨ Non 

Règlement : ¨ Chèque (à l’ordre du service des sports)   ¨ Espèces  ¨ Chèque vacances

Vénissieux, le : __________________________________________________________________ 
Lu et approuvé et signature des parents :

AUTORISATION Du lundi 23 au vendredi 27 octobre

MODALITÉS D’INSCRIPTION

PARENTALE de 14h à 16h30

GYMNASE COLETTE-BESSON
rue Colette 
Escalade, rollers
Référent : Sandrine Lloria 
éducatrice sportive

GYMNASE JACQUES-BREL
avenue d’Oschatz
Escalade, jeux collectifs
Référent : Frédéric Salesse, 
éducateur sportif

GYMNASE JEAN-GUIMIER 
avenue Jules-Guesde 
Jeux collectifs, vélo
Référent : Carine Rudigoz, 
éducatrice sportive

GYMNASE MICHELINE-OSTERMEYER 
rue Salvador-Allende 
Escalade, jeux collectifs, vélo
Référent : Eric Sagbo, éducateur sportif

GYMNASE ELSA-TRIOLET
avenue Division-Leclerc 
Jeux collectifs, jeux de raquettes
Référent : Florian Carpentier, 
éducateur sportif

GYMNASE TOLA-VOLOGE
rue Pierre-Brossolette 
Jeux collectifs, vélo
Référent : Romain Lovera, 
éducateur sportif

Être scolarisé en classe de CE2, CM1 ou CM2 dans une école de Vénissieux.

Participation des familles : 10 euros la semaine

Votre enfant pourra participer aux activités uniquement si son dossier est complet : autorisation 
parentale ; fiche sanitaire ; participation financière.

Autorisation parentale et participation financière obligatoire à ramener au plus tard 
vendredi 20 octobre à 12h

- soit au service des sports aux heures de permanence d’inscription  
- soit à l’éducateur sportif référent le mercredi de 15h à 17h au gymnase de secteur

La fiche sanitaire sera remise, dès réception de l’autorisation parentale et du règlement, aux enfants 
inscrits pour la 1ère fois aux activités proposées par le service des sports. Celle-ci devra être rendue au 
plus tard le premier jour des animations.

En cas d’absence ou d’annulation, prévenir le secrétariat du Service des sports au 04 72 50 74 02

Aucun remboursement ne sera effectué sans certificat médical (à fournir avant la fin des activités).


