
 
 

 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOM : ………………………………………    PRENOM : ……………………………………. 
 

DATE DE NAISSANCE : …………………. 
 

ADRESSE du DOMICILE :  
Mr / Mme / Mr et Mme …………………………………………. 
(barrer les mentions inutiles) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
CODE POSTAL : …………………………..    VILLE : ………………………………………… 
 

 
 

MERE            PERE 
 
NOM : ……………………………………...     NOM : ………………………………………… 
PRENOM : ……………………………...          PRENOM : …………………………………… 

  DOMICILE : ……………………..         DOMICILE : …………………………… 

 PORTABLE : ………………………             PORTABLE : …………………………….. 
 

MAIL : _______________________________________________ 
 LA personne à contacter en cas d'urgence (autre que les parents) : (Nom & tél) 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse du domicile)  
Mr / Mme / Mr et Mme ……………………………………… Lien de parenté : ……………. 
(barrer les mentions inutiles) 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
CODE POSTAL : …………………………..    VILLE : ………………………………………… 

Tournez SVP 

1ER          2E           3E      ENFANT inscrit au PMM      /       FILLE   GARCON 
 

RESPONSABLE (S) DE L'ENFANT 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
Hiver 2018 

N° D'ENREGISTREMENT :                            ANNEE                 STAGE         Printemps 2018 
           Eté 2018 
JUSTIFICATIF DE DOMICILE :    CERTIFICAT MEDICAL :                       
REGLEMENT INTERIEUR:     ASSURANCE :   



 
 

 
 
 
 
 
 
 

J’inscris mon enfant pour l’année 
 
Cochez la case correspondant à votre choix. 
"1" représente le créneau souhaité en priorité, "2" celui qui vous intéresse au cas où le premier serait 
complet, etc. 
 
 

GROUPE JOUR HORAIRES 1 2 3 
B1 MARDI 17H /17h40    
B2 MERCREDI 10h10/10h50    
B3 JEUDI 17h40/18h20    

 
 

J’inscris mon enfant pour un stage 
 
 

« Je, soussigné ________________________________, responsable de l’enfant 
________________________________ , en tant que __________________, atteste l’authenticité 

des renseignements fournis. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et 
l’accepte » 

 
Fait à La Garde, le ________________ 

 
Signature : 

 
 
 
 

Pour les lieux et dates, se reporter au tableau de cycles ou au tract du stage. 
 

Date et lieux de retour : à partir du 21 août 2017. 
 

Pôle Municipal Multisports; 
Maison des Sports 

Les Forsythias – Place Tomasini 
83130 La Garde 

 04 98 04 04 22 
 06 28 60 28 90 

 
 

 
Les Informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de La Garde, 

Pôle Municipal Multisports pour la gestion des inscriptions aux activités sportives annuelles et aux stages. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier en contactant : la Mairie de La Garde – service-sports@ville-lagarde.fr 


