
FICHE DE RENSEIGNEMENTS PASS'LOISIRS 
 

ENFANT 
Nom : …........................................................................ 
Prénom : ….................................................................. 
Date de naissance : ….............................................. 
Sexe : o fille    o garçon 
 

PARENTS/ RESPONSABLE LÉGAL 
Madame …...........................................................     Monsieur …........................................................... 
E-mail : …...............................@............................     E-mail :  …...............................@............................ 
Téléphone fixe : ….............................................     Téléphone fixe :  …............................................. 
Téléphone portable : …....................................              Téléphone portable : ….....................................
  
Adresse :          Adresse : 
…..............................................................................     …............................................................................... 
…..............................................................................     …............................................................................... 
…..............................................................................     …............................................................................... 
 

CONTRE-INDICATION MÉDICALE 
 
Asthme : …..................................................... 
Autres problèmes de santé éventuels : …...................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................. 
 

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

 
Nom/prénom : ….................................................................... 
Téléphone fixe : ............................................................................................... 
Téléphone portable : ….................................................................................. 
 
Nom/prénom : ….................................................................... 
Téléphone fixe : ............................................................................................... 
Téléphone portable : ….................................................................................. 
 
Nom/prénom : ….................................................................... 
Téléphone fixe : ............................................................................................... 
Téléphone portable : ….................................................................................. 
 
Nom/prénom : ….................................................................... 
Téléphone fixe : ............................................................................................... 
Téléphone portable : ….................................................................................. 
 
 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L'INSCRIPTION 
 

 la fiche de renseignements (p1) 

 attestation d'assurance de responsabilité civile ET individuelle accident 

 la fiche d'autorisations complétée et  signée (p2) 

 fiche d'inscription aux activités (p3) 
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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Direction Éducation Solidarités Sport Culture 
 
 
 
 

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

de l'enfant ….....................................................................  

 

o atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du Pass'Loisirs, dont un exemplaire 

m'a été remis et m'engage, ainsi que mon enfant à le respecter 

 

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* le responsable des activités à prendre toutes les mesures 

d'urgence (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 

nécessaires par l'état de mon enfant.  

 

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. 

 

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

 

 

Signature des parents (ou responsable légal) 

 
 
 
 
* barrer la mention inutile 
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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Direction Éducation Solidarités Sport Culture 
 

Inscription aux mini stages 
Pass'loisirs Vacances d’hiver 2020 

 
 

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

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

des vacances d’hiver, du lundi 10 février  au vendredi 14 février  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 

Judo Bagnols Judo O 6-9 ans 10h-11h30 Dojo Ivan Denis 

Aéroboxe 
Boxe et Culture 

bagnolaise 
O 10-14 ans 10h30-12h 

Complexe St 
Exupéry 

Poterie Au grès de la tour O 8-12 ans 10h30-12h Tour de l’horloge 

Peinture Arts et pinceaux O 6-9 ans 14h-15h30 
Maison Laure 
Pailhon RDC 

Rue Léon Allègre 

Yoga et rire Les rieurs gardois O 8-12 ans 14h-15h30 

Maison Laure 
Pailhon 2ème étage 
Rue Léon Allègre 

Basket-ball BMBB O 10-14 ans 15h-16h30 
Halle sportive                   
Jean Mermoz 

 

 

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

   

Signature : 
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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Direction Éducation Solidarités Sport Culture 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Le Pass'loisirs est proposé pendant les petites vacances scolaires, la première semaine, à 
l'exception de Noël. L'animation est dispensée par les associations locales, accompagnées 
au besoin d'intervenants municipaux. 
La programmation sera diffusée avant chaque période de vacances scolaires. 
 
Il est nécessaire de prévoir une tenue adaptée à l'activité, notamment lors de la pratique du 
sport. 
 
Pour les enfants afin de respecter l'intervenant et les autres enfants : 

 j'arrive à l'heure 

 j'adopte un comportement correct  

 je préviens l'intervenant de tout incident qui pourrait se produire 

 je veille à être assidu lors des séances, dans l'intérêt de l'activité et de la dynamique 
de groupe 

 
Pour les parents afin de respecter les intervenants et l'administration : 

 je communique tous les documents nécessaires et correctement complétés lors de 
l'inscription de mon enfant 

 je règle l'inscription par chèque ou en espèces à l'avance auprès du service 
éducation au sein de la mairie de Bagnols-sur-Cèze 

 je préviens en cas d'absence de mon enfant 

 j'ai connaissance que le coût de l'inscription de mon enfant ne pourra pas être 
remboursé en cas d'absence ou d’annulation de sa participation. 

 les contacts qui apparaissent sur la fiche d'inscription sont les personnes autorisées à 
venir chercher mon enfant 

 je remplis un dossier d'inscription pour chacun de mes enfants participant au 
Pass'loisirs 

 j'inscris mon enfant en garantissant à la collectivité un état de santé adapté à 
l'activité pratiquée 

 
La validité du dossier d'inscription vaut pour l'année scolaire,  une éventuelle inscription 
lors d'une session ultérieure en sera donc simplifiée : fiche d'inscription aux activités et 
règlement à fournir seulement. 
 
 

Un tarif unique 
5 euros par activité choisie pour la semaine 

du Pass'loisirs 

 

 
Règlement intérieur du Pass'loisirs 
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