BULLETIN D’INSCRIPTION : MAXI MÔMES – 7 JUIN 2017 DE 13H30 À 18H00
A retourner au secrétariat Omnisports du Stade Auxerrois
27 rue de Preuilly – 89000 AUXERRE ou à l’entraîneur de votre enfant avant le 24 mai 2017
DANS UN SOUCI D’ORGANISATION
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR PLACE
Votre enfant :
Nom : ………… ………...……. Prénom : ………… ..…Année de naissance (2006 à 2011): …………
Souhaite être (si possible) dans le même groupe que son camarade :
Nom : ………… ………...……. Prénom : ………… ..…Année de naissance (2006 à 2011): …………
(NB : Inscription pour les enfants de 6 à 11 ans, dernière année de naissance : 2006)
Parent ou responsable légal :
Mlle  Mme  M.  Nom et prénom : ………………………………………………………………
Numéro travail : …………………………………… Portable : …………………………………………
Parent accompagnateur d’un groupe :
Mlle  Mme  M.  Nom et prénom : ………………………………………………………………
Numéro travail : …………………………………… Portable : …………………………………………
E-mail : …………………………………………………………..@.........................................................
Souhaite participer à l’après-midi du 07/06/2017 et s’engage à suivre un groupe toute l’après-midi.
- le groupe de son enfant : Oui  Non 
Autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image de mon enfant
- J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci sur
différents supports (écrits, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
- J’autorise les organisateurs ou les parents bénévoles à prendre les dispositions nécessaires en cas
d’urgence (appeler les pompiers ou tout autre service médicale si nécessaire).
Signature
…………………………………………………………………………………………………………

PARTIE A CONSERVER

Journée Maxi Mômes le Mercredi 07 juin 2017 de 13h30 à 18h00
Au Stade Auxerrois, 27 rue de Preuilly 89000 AUXERRE
 Apporter une tenue adaptée pour votre enfant (survêtement + basket)
 Prévoir un vêtement de pluie pour votre enfant
 Pour les parents accompagnateurs, un verre de l’amitié est prévu à 18h30
Pour cette journée, Maxi Mômes accueillera 400 enfants maximum
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