
DOSSIER D’INSCRIPTION  
               ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

Période de validité : du 1er sept 2021 au 31 aout 2022 

L’ENFANT               
 
NOM : ………………………………………………………………………      PRENOM : ………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………….       Ecole/Classe : …………………………………………………………….                
 

REPRESENTANT LEGAL 1 
 
Nom d’usage : ……………………………………………………………       Prénom : ……………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :   ……………………………………………………………        Ville : …………………………………………………………………………. 
 
Tél portable : ……………………………………………………………. 
 
Email : ……………………………………………………………………….         @ ……………………………………………………………………………. 
 

REPRESENTANT LEGAL 2 
 
 
Nom d’usage : ……………………………………………………………       Prénom : ……………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :   ……………………………………………………………        Ville : …………………………………………………………………………. 
 
Tél portable : ……………………………………………………………. 
 
Email : ……………………………………………………………………….         @ ……………………………………………………………………………. 
 

 
CERTIFICAT MEDICAL : à remplir par le médecin traitant OBLIGATOIRE 

 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CERTIFIE, après avoir examiné l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ Qu’il est à jour des vaccinations obligatoires. 
 
□ Que son état de santé le rend apte à la vie en collectivité et ne présente aucune contre-indication à la pratique 
des activités de loisirs, d’activités sportives et de pleine nature. 
 
 
Date :                                                                                                               Signature et cachet du médecin 
 
 



 

 

DOCUMENTS à joindre au dossier 

□ ATTESTATION D’ASSURANCE EXTRA-SCOLAIRE (individuelle accident) en cours de validité. 

 

 

AUTORISATIONS DIVERSES 
 

Je soussigné (e)                                                                               représentant légal,  

□ autorise    □ n’autorise pas mon enfant à pratiquer la ou les activités proposées par la ville d’Auriol dans le cadre 

de l’Ecole Municipale des Sports.  

□ autorise    □ n’autorise pas mon enfant à rentrer seul (e) après la fin des activités. 

□ autorise    □ n’autorise pas le responsable de l’École Municipale des Sports ou son représentant à prendre, le cas 

échéant toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale…) rendues nécessaires 

par l’état de l’enfant. 

La participation de votre enfant aux activités de l’École Municipale des Sports (EMS), implique tacitement 

l’autorisation de prises de vue et de publications de photos ou vidéos ou apparait votre enfant, sur les différents 

supports de communication de la collectivité (site internet, journaux communautaires, etc…) 

Si vous vous y opposez, cochez la case suivante   □ 

AUTRES PERSONNES AUTORISEES à VENIR RECUPERER MON ENFANT : 

Nom Prénom ……………………………………………………………  Nom Prénom…………………………………………………………………. 

Nom Prénom ……………………………………………………………  Nom Prénom…………………………………………………………………. 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
Atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir le service de tout 

changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale…), 

Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à m’y conformer. 

 
 
Fait à Auriol, le : ……/……/……… 
 
 

 
Signatures : 
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