
     
DELEGATION DE POUVOIR EN CAS D’URGENCE 

 

NOM PRENOM DE L’ENFANT : ....................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE : .................................................................................................. 

MERE 

Je soussignée ..................................... 

mère de ................................................ 

Adresse ................................................ 

              ................................................ 

Téléphone :.......................................... 

Mail :…………………………………………………. 

PERE 

Je soussigné ..................................... 

père de ................................................ 

Adresse ................................................ 

              ................................................ 

Téléphone :........................................... 

 

Autorise l’association SPORT DECOUVERTE à faire dispenser en mon absence, les soins 

jugés nécessaires par mon médecin traitant ou son remplaçant. 

Nom du médecin : ....................................................................................  Commune : .................................  

Téléphone : ................................... 

Son remplaçant éventuel : .....................................................................  Commune : ................................ 

Téléphone : .................................... 

Contre indication médicale :   A ............................................................. 

...........................................................   Le ............................................................. 

...........................................................   Signature obligatoire des 2 parents :  

...........................................................  

Autres numéros de téléphone en cas de besoin :  

Nom et numéro : .......................................................................................................................................... 

Nom et numéro : .......................................................................................................................................... 

AUTORISATION relative au droit à l’image 
Je soussigné,  

(nom prénom) .................................................. père de .............................................. 

(nom prénom) .................................................. mère de ............................................. 

(nom prénom) ........................................... représentant légal de .............................. 

autorise la prise de photos ou de films par les membres de l’association sport découverte lors 

des activités de sport découverte pour promouvoir ces activités auprès de nouveaux enfants 

(Affichage lors de l’Assemblée Générale, lors du Tourbillon des associations, site internet...). 

 

Signature des parents titulaires de l’autorité parentale, ou du représentant légal : 



REGLEMENT INTERIEUR SAISON 2013 2014 
 

Quelques précisions importantes pour la bonne marche de l’association SPORT 

DECOUVERTE et le bon déroulement des séances. 
 

 Nous vous demandons de bien vouloir accompagner votre enfant dans la salle de sport Jacques Prévert (ou 

dans la cour de l’école Jacques Prévert, ou sur le stade Georges Martin quand les séances s’y dérouleront) et 

vous assurer de la présence de l’animateur sportif ou de l’un des responsables de l’association avant chaque 

début de cours et de respecter scrupuleusement les horaires de début et de fin de cours. Si vous 

souhaitez permettre à votre enfant de se rendre seul aux séances, nous vous demandons de rédiger un 

courrier adressé à l’animateur sportif stipulant que vous engagez votre responsabilité dans les déplacements 

de votre enfant pour venir au cours et pour le quitter. Afin de permettre à l’animateur sportif, soit de se 

déplacer d’un lieu à un autre, soit de prendre en charge le nouveau groupe qui commence et pour que les 

enfants qui ont fini ne se retrouvent pas seuls, nous vous sollicitons pour attendre avec les enfants les parents 

qui seraient exceptionnellement retardés. Cela permet à l’animateur d’être totalement libéré pour 

l’encadrement de la séance qui débute. Pour ce faire, un planning sera remis à chaque parent lors de la 

première séance. Par cet engagement, vous contribuez au bon fonctionnement des séances de SPORT 

DECOUVERTE et par là-même vous garantissez en tout point la sécurité des enfants aux heures de début et 

de fin de séance. 

 

 L’association SPORT DECOUVERTE ne pourra pas être tenue responsable de tout incident pouvant subvenir à 

l’enfant en dehors de son cours. L’association est assurée par GROUPAMA LESNEVEN pour toutes les 

activités. Cette assurance couvre les obligations de SPORT DECOUVERTE en responsabilité civile au niveau de 

l’encadrement et de la sécurité des enfants. Elle fonctionne pour les préjudices subis par votre enfant 

(remboursement de la sécu et de la mutuelle déduits) uniquement en cas de non respect de ces obligations. Il 

est indispensable que les informations données lors de l’inscription soient parfaitement exactes (ex : date de 

naissance, n° de téléphone). 

 

 Le certificat médical est obligatoire et indispensable pour la première séance ainsi que la feuille de 

délégation de pouvoir dûment remplis.  

 

 Il est indispensable que l’enfant porte une tenue adaptée à la pratique sportive : jogging ou short et 

chaussures de sport. 

 

 Pour favoriser l’épanouissement de votre enfant, votre présence n’est pas souhaitée durant les activités. 

 

 Par respect pour le travail de l’animateur, veillez à l’assiduité de votre enfant  aux séances, même à celles 

qui semblent moins l’intéresser. En effet, du nombre d’enfants présents dépend le bon déroulement et la 

préparation de la séance. 

 

 En cas d’absence, nous vous demandons de prévenir l’animateur sportif ou de laisser un 

message dans la boîte aux lettres de la salle Jacques Prévert. 

 
 Pendant les vacances scolaires, les cours ne seront pas assurés. 

 

L’association SPORT DECOUVERTE ainsi que l’animateur sportif, décline toute responsabilité en cas de non 

respect de ces consignes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mr Mme ............................................................, parents responsables de l’enfant ................................................ 

déclarent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engagent à le respecter. 

SIGNATURE DES PARENTS : 



 

HORAIRES 2013 / 2014 
 
 

 Jour Heure Enfants né 
en : 

Nombre de 
places : 

GROUPE 1 
 

Mardi : 
16h50 à 17h35 2008 16 places 

GROUPE 2 
17h50 à 18h20 2009 14 places 

GROUPE 3 
 

 

 

Mercredi : 

10h00 à 10h45 2008 16 places 

GROUPE 4 
11h00 à 11h30 2009 14 places 

GROUPE 5 
13h30 à 14h30 2007 20 places 

GROUPE 6 
14h45 à 15h45 2007 20 places 

GROUPE 7 
16h00 à 16h45 2008 16 places 

GROUPE 8 
17h00 à 17h30 2009 14 places 

GROUPE 9 
17h45 à 18h15 2009 14 places 

GROUPE 10 
Jeudi : 16h50 à 17h50 2006 / 2005 / 

2004 
20 places 

 


