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Tarifs 2018-2019
Tarifs d’inscription pour une activité  

à l’école multisport,  
pour l’année scolaire 2018-2019

Fiche 
d’inscription

Je soussigné(e) M./Mme  
(parent ou tuteur légal  
de l’enfant)

.........................................................................
demeurant
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 
Tél. portable : .....................................................
Tél. fixe : .............................................................
de l’enfant : ........................................................
né(e) le : .............................................................
demande son inscription  
à l’école multisport de la ville de Sannois.

Activités terrestres 
O Ini sport (4-5 ans)
O Hability (6 à 8 ans)
O Perfect sport (9 à 11 ans)

O Activité aquatique (6 à 11 ans)

Fait à Sannois, le .............................................

Signature : 

Pièces à fournir :
- Certificat médical de non-contre-indication  
  à la pratique sportive, de moins d’un mois
- Justification de domicile de moins de trois mois
- Règlement de l’inscription
(Régie centralisée, 1er étage de la mairie de 
Sannois)
CNIL :  la loi  n°78.17 du 6 janvier 1978 relative à l ’ informatique, aux f ichiers et aux 
l ibertés vous permet d’exercer un droit d’accès et de rectif ication des données vous 
concernant, contenues dans nos fichiers. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
la  communicat ion de ces  f ich iers ,  veui l lez  vous adresser  au serv ice  des  sports .

École 
multisport

Le sport 
ça rend plus fort !

2018-2019

Nombre 
d’enfants

Tarifs

1 enfant 96,50 €

2 enfants 115,30 €

3 enfants 185,60 €

4 enfants 230 €

À partir du 5ème enfant +25 € par enfant  
en plus

photo 
de l’enfant
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Hability sport

Pour qui ?    
Les enfants qui ont entre 6 et 8 ans en 
septembre 2018.

Quand ?  
Le mercredi, de 14h à 15h15.

Où et quoi ?    
Gymnase de la tour du Mail : baseball, 
tenn is  de  tab le ,  sports  de  combat , 
accrosport, gymnastique, sports collectifs, 
badminton, athlétisme.

Gymnase Delaune : tir à l’arc.

Palais des sports Jean-Claude Bouttier : escalade

10 activités proposées  
sur des cycles de 3 séances

Perfect sport
Pour qui ?   
Les enfants qui ont entre 
9 et 11 ans en septembre 2018.

Quand ?   
Le mercredi, de 13h30 à 15h.

Où et quoi ?  
Palais des sports Jean Claude Bouttier : escalade

Gymnase Tour du Mail : tennis de table

Gymnase Delaune : sports collectifs, tir à l’arc, sports 
de combat, athlétisme

6 activités proposées  
sur des cycles de 5 séances

Autorisation 
parentale

Je soussigné(e) M./Mme 

(parent ou tuteur légal de l’enfant)
.........................................................................
autorise mon enfant
.........................................................................
à participer aux activités  
de l’école multisport de la ville de Sannois.

J’autorise le transfert de mon enfant à l’hôpital ou 
à la clinique pour que puisse y être pratiquée en 
cas d’urgence toute intervention y compris une 
anesthésie.

Coordonnées de la personne à prévenir en cas 
d’urgence : 
Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Tél. portable : ...................................................
Tél. fixe : ...........................................................
Tél. bureau : .....................................................
E-mail : .............................................................
Observation(s) particulière(s) :  
(antécédent médicaux, traitements en cours, allergies ...)
Observation(s) particulière(s) : 
...........................................................................
Personne autorisée à reprendre l’enfant en 
dehors des parents :
Nom : ............................... Prénom : .....................
Lien de parenté : ..................... Tél : .....................

J’autorise mon enfant à    Je n’autorise pas mon enfant à :

O J’autorise                           O Je n’autorise pas 
La prise d’images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 
mon enfant pourrait apparaître, à l’occasion des 
activités de l’école multisport, pour parution sur 
tout support promotionnel ou publicitaire.   

Fait à Sannois, le .....................................................................

Signature :

O venir seul

O rentrer seul

O venir seul

O rentrer seul

Ini sport
Pour qui ?    
Les enfants qui ont 4 et 5 ans en septembre 2018.

Quand ?  
Le mercredi, de 15h30 à 16h30

Où et quoi ?    
Gymnase de la tour du Mail : parcours de motricité, 
jeux d’adresse, jeux de lutte, jeux collectifs avec 
et sans ballons, jeux de raquettes,  athlétisme, 
accrosport, gymnastique.

Palais des sports Jean-Claude Bouttier : escalade.

Aqua-Sport
Pour qui ?    
Les enfants qui ont entre 6 et 11 ans en septembre 
2018.
Les enfants sont répartis dans les 3 groupes selon 
l’âge et le niveau d’aisance dans l’eau.

Quand ?  
Le mercredi : de 14h à 16h30
- 1er groupe : 14h à 14h45
- 2ème groupe de : 14h50 à 15h35
- 3ème groupe de : 15h40 à 16h25

Où et quoi ?    
Piscine Pierre Williot
Chaque séance de 45 minutes se déroule selon  le 
schéma suivant :
- 15 minutes de parcours ludiques ;
- 15 minutes de travail de la technique de nage ou 
de l’aisance dans l’eau ;
- 15 minutes de jeux individuels ou collectifs.

30 séances proposées : 
découverte ludique du milieu aquatique, 

développement des repères  
et de l’aisance dans l’eau.

1 cycle de 10 activités refait 3 fois :
à chaque fois le contenu de la séance est 

adapté au niveau des enfants


