Ton avis nous intéresse !

Tickets sports
BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Pour les futurs “Tickets Sports”,
quelles activités souhaiterais-tu faire ?

Des idées, des remarques ?
Fais-nous part de tes commentaires !
Activités encadrées par :
Freddy ROUSSELOT
06 11 94 14 80
Camille BRAUD
07 83 03 49 37
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Service des sports - BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Fabrice TERRIEN - f.terrien@beaupreauenmauges.fr
06 24 17 05 09 / www.beaupreauenmauges.fr

Fiche de renseignements

Programme des activités
lundi
Boxe éducative,
14h30 / 17h
21 octobre
escrime

Salles de sports 1 et 2,
JALLAIS

Spécial
12 - 14 ans

mardi
14h30 / 17h Basket ball, net ball
22 octobre

Salle de sports,
LA JUBAUDIÈRE

8 - 14 ans

mercredi
Football freestyle*,
10h / 16h30
23 octobre
foot en salle

Salle de sports,
GESTÉ

8 - 14 ans

jeudi
Jeux de raquettes,
14h30 / 17h
24 octobre
jeux d’opposition

Salle de sports / ASSPA,
8 - 14 ans
ANDREZÉ

vendredi
14h30 / 17h Athlétisme
25 octobre

Salle de sports,
BEAUPRÉAU

À compléter pour chaque nouvelle inscription, votre enfant pourra participer aux activités uniquement s’il a
fourni sa fiche de renseignements. Si votre enfant a déjà participé à une activité “Tickets sports” en 2019, il
n’est pas nécessaire de remplir une nouvelle fois la fiche d’inscription.

Nom : 								
Prénom : 								
Né(e) le :
/
/
Pointure : 			
à : 									
Adresse : 								
									
Email : 								
Téléphone :
/
/
/
/

8 - 14 ans

Problème(s) de santé (qui vous semble utile de signaler) : 			
									
									
									
Personnes à contacter en cas d’urgence :

* activité animée par Corentin Baron, freestyler football professionnel. Merci de prévoir un pique-nique.

Le programme vous plaît ? Inscrivez-vous et parlez-en autour de vous !

Informations pratiques :
Les activités s’adressent aux jeunes de 8 ans révolus à 14 ans (et plus),
résidant à Beaupréau-en-Mauges.

››

Inscriptions :
››

en ligne sur www.beaupreauenmauges.fr, rubrique “Découvrir et sortir”,
fiche de renseignements (ci-contre) et paiement à fournir le jour de l’activité ;

››

en mairie déléguée, aux horaires d’ouverture habituels, fiche de renseignements
(ci-contre) et paiement à déposer au moment de l’inscription ;

››

sur place (dans la limite des places disponibles), fiche de renseignements
(ci-contre) et paiement à fournir le jour de l’activité ;

››

Tarif : 3 € par demi-journée / 6 € pour la journée du 23 octobre
(de préférence par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC).

››

Votre enfant pourra participer aux activités uniquement s’il a fourni sa fiche de
renseignements complétée et le règlement (à remettre le jour de l’activité).

››

Nous vous interpellons sur le fait que vous devez vérifier si vos enfants sont couverts
par une assurance (scolaire, extrascolaire ou responsabilité civile). La Ville se réserve
la possibilité de demander une attestation d’assurance si besoin.

››

La Ville de Beaupréau-en-Mauges se réserve le droit d’annuler les activités proposées
si il y a moins de 5 enfants inscrits.

››

Pensez à co-voiturer ! Le service des sports peut vous transmettre la liste des
enfants inscrits de votre commune, en adressant votre demande à Frabrice Terrien
(06 24 17 05 09 / f.terrien@beaupreauenmauges.fr).
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Prénom

Téléphone domicile

Téléphone portable

Téléphone travail
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oui
non
J’autorise mon enfant à quitter seul l’activité :
Si non, personne autorisée à venir chercher mon enfant : 			
J’autorise la Ville de Beaupréau-en-Mauges à utiliser
l’image de mon enfant dans divers supports de communication :

oui

non

En cas d’urgence, j’autorise les organisateurs à présenter mon enfant à un médecin et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il reçoive les soins appropriés.
Je, soussigné(e) 							 certifie avoir
pris connaissance de la fiche de renseignements et l’exactitude des informations fournies.
Fait à :



››

Le :

				
/

/		

Signature :

