OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Anglais / Tennis de table
Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022 de 9h00 à 17h00
Date limite des dépôts de dossiers : Le jeudi 20 octobre 2022

Seul les dossiers complets seront acceptés
FICHE D’INSCRIPTION + REGLEMENT

Attention : places en nombre limitées
Inscriptions et Renseignements
Service pédagogique
Stéphane MALY

47, rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 014 123 8313 Fax : 014 123 8323
E-mail : oms@ville-issy.fr

Tel : 01.41.23.83.81

Association loi 1901
Siret : 335 204 178 00016
APE : 9312Z

Jours et Horaires

:

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
Journée type

Anglais / Tennis de table :
8/10 ans
9h00 - 9h15 : Accueil
9h15 - 10h45 : Anglais
10h45 - 11h00 : Pause
11h00 - 12h00 : Anglais
12h30 - 13h30 : Repas (Prévoir son Pique-Nique)
13h30 - 15h00 : Tennis de table
15h00 - 15h15 : Pause
15h15 - 16h45 : Tennis de table
17h00 : Fin de la journée

Tennis de table / Anglais :
11/14 ans
9h00 - 9h15 : Accueil
9h15 - 10h45 : Tennis de table
10h45 - 11h00 : Pause
11h00 - 12h00 : Tennis de table
12h30 - 13h30 : Repas (Prévoir son Pique-Nique)
13h30 - 15h00 : Anglais
15h00 - 15h15 : Pause
15h15 - 16h45 : Anglais
17h00 : Fin de la journée

Tarif : Selon le taux d’effort
Calcul de la cotisation pour les Isséens : Valeur de votre quotient familial :
- 1 enfant x 0,075
- 2 enfants x 0,065 / Quotient supérieur ou égal à 1600 : 105,00€ par enfant
Ce tarif calculé ne peut-être : - ni inferieur au tarif minimum de 60,00 €
- ni supérieur au tarif maximum de 120,00 €
Cotisation pour les hors commune : 150,00€

Pièces à fournir :
- La fiche d’inscription
- Attestation du quotient familial
- Le règlement des frais de participation selon le quotient familial
Encadrement Sportif : Educateur de l’Office Municipal des Sports
Lieu de rendez-vous : CITÉ DES SPORTS
92, rue du gouverneur général Éboué
92130 Issy-les-Moulineaux.
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Seul les dossiers complets seront acceptés

Fiche d’inscription à renvoyée par courrier
+ chèque à l’ordre de l’OMS.
Anglais / Tennis de table : Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

AUTORISATION PARENTALE A RETOURNER SIGNEE :
Nom de l’enfant: ……………………………….…… Prénom : ……………………….…
Adresse : ………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
Date de Naissance : ………………Sexe : M / F. …Age :…….……………..….………..
E-mail :……………………………………………………………………..………………
Téléphone (d) : …………………..…… Téléphone (p) :…….………. …………………...
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :…………………………..…….…...Prénom :…….…………………………………
Tel : (Dom) ………..……...……..:(Port)……..…………..…. :(Tra)…………….……….
Je soussigné(e),
Mère, père, tuteur de l’enfant……………………………………………………
AUTORISE (*)
(*) Rayer la mention inutile

N’AUTORISE PAS (*)

le responsable de l’activité ou tout autre autorité reconnue par l’O.M.S.I.M.,
a donné en mon nom, lieu et place, toute autorisation nécessaire pour un transport officiel d’urgence. J’autorise
également tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas ou mon enfant
serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide.

Fiche à retourner signée à l’O.M.S.I.M.

47, rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 014 123 8313 Fax : 014 123 8323
E-mail : oms@ville-issy.fr

Date :
Signature du responsable légal :
Signature précédée de la mention « bon pour pourvoir »
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OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mère, Père, tuteur légal de :
Né le :
A:

Déclare exercer l'autorité parentale sur mon fils, ma fille*.
Déclare accepter que l’Office Municipal des Sports procède, à titre gracieux, à l'enregistrement ou prises
de photos des prestations que mon fils, ma fille* effectuera dans le cadre des stages de l’Office Municipal
des Sports.
Je déclare abandonner, sans contrepartie à l’Office Municipal des Sports, les droits d'exploitation
susvisés ainsi que tout droit à l'image s'y rapportant.

Fait à
Le
Signature
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