BULLETIN D’ADHESION SPORTS LOISIRS POUR L’ANNEE 2019
NOM de l’enfant :
Né(e) le :

Prénom :

INSCRIPTIONS :
Sur les horaires de secrétariat de l’USI
À la Maison de l’USI - 9 rue des Couteliers - ISSOIRE

Adresse :

Téléphone domicile :

E.mail :
DATE

ACTIVITE

RV

HORAIRE

LUNDI 18
FEVRIER

Jeux de ballons

PRE ROND

14h à 17h

MARDI 19
FEVRIER

Acrosport

PRE ROND

14h à 17h

MERCREDI
20 FEVRIER

Cinéma

PRE ROND

13h30 à
17h

JEUDI 21
FEVRIER

Molki et Badminton

PRE ROND

14h à 17h

VENDREDI
22 FEVRIER

Jeux de société

PRE ROND

14h à 17h

LUNDI 25
FEVRIER

Ultimate

PRE ROND

14h à 17h

MARDI 26
FEVRIER

Lutte et jeux sur tapis

PRE ROND

14h à 17h

MERCREDI
27 FEVRIER

Tchoukbal

PRE ROND

14h à 17h

JEUDI 28
FEVRIER

Bowling

BOWLING

14h à 17h

VENDREDI
1er MARS

Cros training et Aikido

PRE ROND

14h à 17h

Téléphone(s) en cas d’urgence :
NOM - Prénom du responsable :
Quotient familial si inférieur à 800 :
Fournir une photocopie de l’attestation du quotient familial si inférieur à 800
Je soussigné(e) Mme, M. :
- autorise mon enfant à pratiquer les différentes activités mises en place par l’USI
pendant les vacances dans le cadre du « Sports Loisirs »
- autorise le responsable à faire soigner mon enfant et lui faire pratiquer toute intervention d'urgence selon les prescriptions du corps médical consulté et je m'engage à
rembourser l'U.S.I. des dépenses engagées.
Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la protection des données, nous
vous précisons que l'USI, représentée par sa présidente, Nicole BOEUF, collecte ces
informations afin de permettre aux animateurs d'agir en cas de problème, de connaitre les risques potentiels liés à la santé de l'enfant, de vous prévenir de toute évolution dans le programme (annulation, modification d'horaires ou de lieu de l'activité,
reprise des séances...) et d'assurer la gestion administrative des inscriptions.
Ces informations ne seront transmises qu'aux animateurs responsables de l'encadrement ainsi qu' à l'équipe administrative de l'USI et seront conservées un an.
Vous disposez d' un droit de consultation et de rectification des données vous
concernant en envoyant votre demande à la Maison de l'USI - 9 rue des Couteliers 63500 ISSOIRE ou par mail : usissoire@orange.fr
Je règle la cotisation d’adhésion à l’association de 20 € pour l’année 2019

A
Signature :

Le

PARTICIPATION

5€

12 €

FICHE D'INSCRIPTION FEVRIER 2019 A RAMENER

REGLEMENT INTERIEUR A CONSERVER
Sports Loisirs : animations Sportives de l'Union Sportive Issoirienne pendant les
vacances scolaires.
Ages : 7- 17 ans

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :.

Horaires : 14h à 17h au gymnase du Pré Rond sauf sortie exceptionnelle.
Les enfants dont les parents auront signé une autorisation de sortie pourront partir à
la fin des activités, les autres devront attendre la personne désignée pour les récupérer.
Tarifs : Adhésion annuelle de 20 € valable jusqu'au 31 décembre 2019 et un forfait
de 10 € valable pour 1 semaine (forfait 6 € pour un quotient familial inférieur à 800).
De plus, une participation de 5 à15 € peut être demandée pour certaines sorties.

Téléphone en cas d'urgence :
Adresse mail :
N° de carte de membre USI SPORTS LOISIRS :

QF :

Cocher les jours de présence, merci
Prévoir : une tenue de sport, une bouteille d’eau
ATTENTION: il est fortement déconseillé aux enfants de venir avec des bijoux ,téléphones ou autres technologies, dans le cas contraire l’USI décline toute responsabilité .

Vacances d’hiver

En cas d'accident, les parents seront avertis par le responsable, mais toutes les mesures nécessaires d’urgence seront prises grâce à l’autorisation d’hospitalisation signée au préalable.
Ne seront acceptés que les enfants à jour de leur cotisation, ayant rendu le bulletin
d’adhésion annuel dûment complété et accompagné des documents exigés, ainsi
que chaque fiche d’inscription des vacances.

LUN 18/02 MAR 19/02 MER 20/02 JEU

21/02 VEN 22/02

LUN 25/02 MAR 26/02 MER 27/02

28/02

JEU

VEN 01/03

Rappel des jours d’activités choisis pour les vacances d’hiver
J'autorise mon enfant à rentrer seul après les activités : OUI - NON*
LUN 18/02 MAR 19/02 MER 20/02 JEU

21/02 VEN 22/02
Droit à l’image : Dans le but d'une meilleure communication au sein du club (bulletin
du club, site internet du club, journal local ou Municipal) j'autorise l'USI à la diffusion
de photo sur laquelle mon enfant pourrait être identifié. OUI
- NON*
* rayer la mention inutile

LUN 25/02 MAR 26/02 MER 27/02

JEU

28/02

VEN 01/03
OBSERVATIONS PARTICULIERES :

Inscriptions :

SUR LES HORAIRES DE L USI
à la Maison de l’USI, 9 rue des couteliers, ISSOIRE.
En cas de besoin, vous pouvez contacter la Maison de l'U.S.I. au 04.73.89.01.18 ou
Nathalie MOORE au 06.46.85.12.09

- Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.
- Je règle le forfait semaine soit :
- Je règle les sorties proposées soit :
A

Le
Signature :

