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Du lundi au vendredi RDV à ST GENIS L’ARGENTIERE - 13h30 à 17h (Skate park). 

Si transport réservé :  

Départ : 13h10 précises au service des sports (nous n’attendrons pas les retardataires) 

Retour : 17h15 au service des sports 

Prévoir : 
Goûter et bouteille d'eau 

Tenue de sport 

Chaussures lacées 

Casquette, bob, crème solaire 

Chaussettes hautes (pour éviter les frottements dans les rollers). 

POUR NOUS CONTACTER : 04-74-70-58-04 



����������	�
������	�������	����	�		����	���	

		

�����	��	��	��	��	������	 	

�����	��	��	��	��	������	

�����	��	��	��	��	������	

�����	��	��	������	��	�	����	

	

� !	�	�"�#���$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%					

	&'(� !	$%%%%%%%%%%%%%%%%%			�)(	$%%%%%%	

���	��	
����$%%%%%%%%%%%%%%	&�*���	��	
����	$%%%%%%%%%	

�+	,(-	$%%%%%%%%%%%%%%%.	

�����	*�/�����0�	$%%%%%%%%%%%%%%%%1%%%%%%%%%%%%%%.	

	

����2��	$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	

3�##�/���*�	�	����*	$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%										

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	

&�*/����������	!*��/���$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%.	

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..	

'/������������	�����	��	
�����	$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.	

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.	

&������	4	������	�	/��	�"��2�/$		

��%%%%%%%%%.%%%		�+	�	�*�	$	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	

��%%%%%%%%%%%%%	�+	�	�*�	$	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..																										

Escalade     ou   Rollers 

Tir à l’arc et sarbacane 

Activités du cirque       ou  Multi-activités avec camps 

Escalade     ou   Rollers 



ATTESTATION  

Je soussigné(e) ………………………………………………….,  

Parent de ………………………… ……………………………..,  

- Autorise mon enfant à participer aux activités sportives, organisées par la 

Communauté de Communes des Monts du Lyonnais. 

- Autorise les accompagnateurs responsables à prendre toutes décisions de 

soins, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale suivant les 

prescriptions médicales d’un médecin, en cas de nécessité. 

- Atteste avoir souscrit une assurance personnelle "Responsabilité Civile" pour 

les accidents causés à autrui. 

- Etre informé qu’il est de mon  intérêt de souscrire un contrat 

d’assurance de personne couvrant les dommages corporels  

- Atteste prendre en charge tous les frais consécutifs à un accident relatif 

à l’activité 
- Etre informé que les intervenants peuvent utiliser leur véhicule personnel,                                                   

pour le transport de mon enfant, en cas de besoin. 

- Atteste avoir lu et approuve le règlement intérieur du service des sports 

(disponible sur www.chamousset-en-lyonnais.com). 

-         

la Communauté de Communes à utiliser, selon ses besoins (communication 

interne, externe, article de presse, Blog, site Internet) et dans le respect des 

personnes, les photographies et vidéos concernant mon enfant,  et je renonce à 

tous les droits de suite concernant ces actions. 

-         

mon enfant à partir seul après la fin de l’animation sportive. 

   

Fait à …………………………….. Signature : 

Le ……………………                                   
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J'autorise, Je n’autorise pas,

J’autorise, Je n’autorise pas,


