Centre de Loisirs Sportifs

Règlement
1. Les places étant limitées, nous vous demandons de rendre le dossier
d’inscription COMPLET à un de nos éducateurs sportifs, en prenant soin
de prendre RDV avec notre référent Jérémie au 06.64.09.81.12
2. L’inscription est PAYANTE :
Tarif
licencié(e)
USM M.
20€
36€ soit
18€/jour
48€ soit
16€/jour
56€ soit
14€/jour
.
60€ soit
12€/jour

Nombre de
journée dans
la semaine
1
2
3
4
5

Tarif nonlicencié(e)
24€
44€ soit
22€/jour
60€ soit
20€/jour
72€ soit
18€/jour
80€ soit
16€/jour

de l’USM Montargis

Réduction parrainage :
Pour toute inscription
d’un.e parrainé.e à une
semaine entière, le.la
parrain.marraine a une
réduction de 10€, même
s’il.elle est inscrit.e à une
seule journée.

3. Quelques obligations :
a. Respecter les PERSONNES, LIEUX, MATERIEL et les REGLES ;
b. Respecter, les horaires de RDV et de fin de journée ;
c. L’obligation d’avoir une tenue de sport appropriée aux activités
choisies, dont des chaussures fermées qui ne craignent pas
l’eau pour les activités voile et paddle (gilet de sauvetage prêté);
4. Toutes infractions à ces SIMPLES règles remettront en cause la
possibilité de pouvoir s’inscrire ou de participer aux activités du Centre
de Loisirs Sportifs sur la période d’inscription.
5. Les éventuels déplacements à pied se feront dans les règles les plus
basiques de sécurité : en respectant le code de la route.
6. En cas de mauvais temps, les activités seront éventuellement modifiées,
et se feront dans un des gymnases de Montargis.

Les dirigeants du club omnisports de l’Union Sportive Municipale de Montargis
(l’USMM.), en partenariat avec les sections sportives du club, ont décidé de
proposer aux licenciés de l’USMM, filles et garçons nés en 2007 à 2011, la
pratique d’activités sportives variées pendant les vacances de la Toussaint 2018.

Les pratiquants inscrits au Centre de Loisirs Sportifs seront encadrés par les
éducateurs sportifs détachés par les sections.
Cher(s) parent(s), vous trouverez dans les pages qui suivent les éléments
nécessaires qui vous permettront de faire la démarche d’inscription.

Informations

Journées proposées
Rdv à 9h00

1. Lors de l’inscription et pour que celle-ci soit complète, vous devez nous
fournir un certificat médical de « non contre-indications à la pratique des

-

Gymnase du Grand Clos, rue de Greven à Montargis

activités physiques et sportives sans compétition pour le Centre de Loisirs
Sportifs de l’USMM » (valable 3 ans).

Pour obtenir une visite médicale gratuite, vous pouvez prendre un RDV
au 06.49.25.22.78
2. Pour l’activité natation, si il y a, seuls les enfants sachant nagés
pourront y participer. Celles et ceux ne sachant pas nager peuvent être
présents OU peuvent rejoindre le groupe en début d’après-midi.
Un test de nage sera effectué en début d’activité pour s’assurer de la
compétence de votre enfant à savoir nager avec gilet et mettre la tête
sous l’eau. Une tenue règlementaire pour accéder au bassin est
obligatoire (cf règlement intérieur de la piscine des closiers à Montargis).

En cas de problème, veuillez prévenir le référent Jérémie au 06.64.09.81.12 :
Rdv à 14h au gymnase du Grand Clos
Jours
proposés

Lundi 29
octobre

Mardi 30
octobre

Mercredi 31
octobre

Vendredi 02
novembre

A cocher →→
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LES PARENTS

3. Une tenue vestimentaire et une paire de chaussures qui ne craint pas
l’eau sont obligatoires pour pratiquer les activités nautiques (ne pas
oublier une tenue de rechange).

Activités physiques et sportives ciblées

4. Votre enfant doit avoir son déjeuner pour la pause du midi ; Aucune
autorisation pour aller chercher son repas pendant la pause repas.

Tennis, basket-ball, futsal, rugby « touch » (sans plaquage), parcours
sportif en plein air, ….liste non-exhaustive et modifiable selon le
temps

5. Un goûter peut être offert à la fin de la journée de stage avec des
boissons à base de jus de fruits et des gâteaux industriels (merci de faire
un rappel à votre enfant en cas d’allergie à un groupe d’aliment)

6. Rdv à 9h au gymnase du Grand clos


Gymnase du Grand Clos, rue de Greven à Montargis

Fin de l’après-midi sportive à 17h au gymnase
du Grand Clos

Fin de la journée sportive à 17h au gymnase du Grand Clos

Droit à l’image

Fiche de renseignements
L’enfant :

Afin de trouver un écho favorable et de faire la promotion auprès de la
municipalité, de la presse et d’éventuels partenaires privés qui souhaiteraient
développer ce projet avec nous et nous aider à le pérenniser, en participant
notamment à son financement, nous vous demandons de bien vouloir cocher la
case correspondante à votre choix :

NOM : …………………………………… Prénom : …………………………………………………
Date de naissance : ……../…….../………….....
Ecole : ……………………………………………………..
Le représentant légal :
NOM : ……………………………………………Prénom : ……………………………………………….

□

OUI, j’autorise que mon enfant soit photographié, filmé et qu’il soit exposé

sur notre site internet ou dans un quelconque programme de communication
pour faire la promotion de ces après-midi sportives.

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ………………………………………………………Portable : …………………………………………….

□ NON, je n’autorise pas que mon enfant soit photographié, filmé ou qu’il soit
exposé sur le site internet du club omnisport de l’Usm Montargis.

Autres numéros en cas d’urgence : ………………………………………………….

□ J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin de l’après-midi
□ J’autorise, en cas d’accident, les éducateurs ou animateurs de l’USMM., à

Nom et signature :

Merci pour votre confiance.

prendre toutes les dispositions nécessaires ; ainsi que de laisser au corps
médical toutes dispositions qui s’imposent en cas d’urgence.

□

OUI, mon enfant et moi-même avons pris connaissance du règlement et des

informations, et acceptons les conditions.

□

OUI, mon enfant est allergique à un plusieurs groupes d’aliments.

Précisez lesquels : …………………………………………………………………………………. .
Signatures :

Feuille à imprimer et à remplir

« enfant »

« parent »

Feuille à imprimer et à remplir

Certificat médical annuel attestant l’absence de contre
indication aux APS, sans compétition.

Inscription aux journées

Je soussigné, Docteur ………………………………………..
Certifie avoir examiné :
Nom : ………………………………………….
Prénom : …………………………………….
Date de naissance : …../…../……….
Et ne pas avoir constaté à la date de ce jour des signes apparents contreindiquant la pratique d’activités physiques et sportives sans
compétition.
A : …………………………………………….
Signature du médecin :

Veuillez cocher la ou les cases correspondantes à votre choix
Jours
proposés

Lundi 29
octobre

Mardi 30
octobre

Mercredi 31
octobre

Vendredi 02
novembre

A cocher →→

Le : ……………………………….
Cachet :

_______________________________________
Informations destinées aux parents
Est-ce que votre enfant est asthmatique ? :
□oui
□non
Si oui, précisez la forme de la pathologie et la conduite à tenir :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
L’autorisez-vous à prendre un traitement particulier pendant le stage ? :
□oui
□non
Si oui, merci d’apporter les précisions suivantes :
Nom du ou des médicaments et la posologie autorisée :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Pour des informations diverses sur l’état de santé de votre enfant, ou
sur la prise de traitement pendant le stage, merci de nous fournir un
courrier explicatif et les éventuels justificatifs médicaux.

Feuille à imprimer et à remplir

Feuille à imprimer et à remplir

