
Service Éducation 
Direction Éducation Solidarités Sport Culture 
INSCRIPTION PASS'LOISIRS 

 
 

ENFANT 
Nom : …........................................................................ 
Prénom : ….................................................................. 
Date de naissance : ….............................................. 
 

PARENTS/ RESPONSABLE LÉGAL 
Madame/Monsieur…......................................................................................................................................... 
E-mail de contact : ….....................................................................@................................................................. 
Téléphone(s): …...........................................................     / …...........................................................               
          

CONTACTS 
en cas d'absence des parents et autorisés à venir chercher l'enfant 

 
Nom/prénom : ….................................................................... 
Téléphone(s): …...........................................................     / …...........................................................                
 
Nom/prénom : ….................................................................... 
Téléphone(s): …...........................................................     / …...........................................................                
 
 

Attestation d'assurance de responsabilité civile ET individuelle accident obligatoire 
 
 

oOo  
 
 

Autorisations 
 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ….................................................................... 

 
o atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Pass'Loisirs 
 
o autorise/ n'autorise* pas mon enfant à être pris en photo dans le cadre des activités 
proposées par la Ville de Bagnols-sur-Cèze pour une utilisation interne à la structure, la 
presse locale, ou autre publication (réseaux sociaux officiels, Petit Bagnolais…) 
 
o autorise/ n'autorise* pas mon enfant à participer à d'éventuelles sorties extérieures dans 
le cadre des activités de Pass'Loisirs 
 
o autorise/ n'autorise pas* mon enfant à partir seul à l'issue des activités Pass'loisirs le 
concernant et dans le cas de mon accord décharge toute responsabilité de la part des 
intervenants. 
 
o atteste avoir informé la collectivité de toute contre-indication médicale concernant mon 
enfant. 
 
       Signature : 
 
 
* merci de rayer la mention inutile 



Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Direction Éducation Solidarités Sport Culture 
 

Inscription aux mini stages 
Pass'loisirs Vacances de Toussaint 2020 

 
 

Je soussigné(e) …............................................................................................................... souhaite inscrire 

mon enfant ….............................................................................................. au Pass'loisirs pour la session 

des vacances d’hiver, du lundi 19 au vendredi 23 octobre  inclus. 

 

 

Mini stages proposés... 

Merci de cocher la ou les activités souhaitées pour l'enfant, ainsi que la tranche d'âge le 

concernant. 

 

 Animé par  Âges Horaires Lieu de pratique 

Sport de lancer UBB O 10-14 ans 10h-11h30 
Boulodrome 
Christian-Ville 

Hip Hop Est Vie Danse 
O 6-8 ans 10h-11h LNB Studio 

Avenue Léon 
Blum O 9-12 ans 11h-12h 

Théâtre Les AJT O 8-12 ans 10h30-12h 
Maison Laure 
Pailhon RDC 

Rue Léon Allègre 

Rugby RCBM O 6-9 ans 10h30-12h 
Stade Saint 

Exupéry 

Cagettes de Noël 
décorées  

(niveau adapté à l’âge) 

L’effet stylé 
bagnolais 

O 6-9 ans 13h30-15h 17 avenue de 
l’Europe 

O 10-14 ans 15h30-17h 

Fùtsal 
SLC Sport Loisir 

Culture  
O 8-12 ans 14h-15h30 

Halle Pierre-de-
Coubertin 

Badminton BGR O 6-8 ans 15h30-17h 

 

 

Fait à …........................................................................................., le …...................... ..........................................

   

Signature : 
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