
 

                  

  

 
ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 

 
L’École municipale des Sports a pour principal objectif la découverte et l’initiation aux pratiques sportives en tout 
genre : sports collectifs, sports de raquettes, sports de combat ou sports nature…  
Destinée aux enfants de 4 à 12 ans en recherche d’activité physique, l’école municipale des sports accueille tous les 
mercredis (hors vacances scolaires) du 14 Septembre 2022 au 28 Juin 2023 : 

 Les Elémentaires (du CP au CM2) : de 08h45 à 10h45, 
 Les Maternelles  (les Moyennes et Grandes Section) : de 11h00 à 12h00. 

 
Répartis en plusieurs groupes, les enfants, encadrés par des éducateurs sportifs diplômés d’État, peuvent faire des 
sports collectifs, sports de raquettes, de l’athlétisme, du judo mais aussi des activités telles que l’Equitation, du Golf 
et de l’Escalade grâce aux partenaires locaux. 
Les cycles, répartis-en 06 séances, s’alternent à chaque vacance scolaire. 
 
 
Pour inscrire votre enfant vous devez fournir :  
 

✓ Fiche d’inscription  
✓ Fiche Sanitaire de Liaison (Copie du PAI) 
✓ Questionnaire de sante  

 
La facturation aura lieu après la réception et la vérification du dossier.  
Elle sera établie selon la grille tarifaire ci-dessous : 
 

 
Le paiement pourra se faire  

- Soit en ligne en une seule fois. 
- Soit en mairie en échelonnement de 03 mois maximum. 

 
  
Petit rappel pour les activités suivantes :  

 Vélo / Rollers, le casque et les protections sont obligatoires, 

 Sports en salle, des baskets propres sont obligatoires, 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contact : 
Vincent Garillon : 06 23 47 36 42 
Michaël Lopes :  06 01 41 18 89 

 
Au Plateau St-Marc 78630 Orgeval 

N°……. 

Cadre réservé à l’administration 



 

Fiche d’inscription 
 

 Nom :  .....................................................  Prénom : .......................................  Âge :  ..................  
  
 Date et lieu de naissance :  .................................................................  à  .....................................................  
   
  Fille ❑  Garçon ❑ 
 
 Allergies déclarées :  ........................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
 
 Informations importantes à signaler à l’équipe d’animation :  ................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
  .............................................................................................................................................................................  
 
 Responsables légaux : 
  
 PARENT 1   

Nom : ....................................................  Prénom : ...................................................................................  
Adresse : ..........................................................................................................................................................   
Code Postal/Ville : .........................................................................................................................................   
Email :   .............................................................................................................................................................  
Tel :  ..................................................................  Travail :  ...........................................................................  

  
PARENT 2 
Nom : ................................................................  Prénom : ............................................................................  
Adresse : ............................................................................................................................................................ 
 .............................................................................................................................................................................  
Code Postal/Ville : ...........................................................................................................................................  
Email : .................................................................................................................................................................  
Tel :  ..................................................................  Travail :  .............................................................................  

 

 

 

 

 
 



 

                 
 

  

  

Fiche sanitaire de liaison 
 
 
 
ENFANT  
Nom : .....................................................  Prénom :  ...................................................   
Date de Naissance :  ..........................  
 
 ☐ Fille  ☐ Garçon 
 
 L’enfant est-il en PAI ?   Oui   Non 
(Protocole d’Accueil Individualisé pour les enfants présentant des allergies) 
Si oui, merci de nous fournir une copie  
 
VACCINS OBLIGATOIRES 
Votre enfant est à jour :   Antidiphtérique   Antitétanique  Antipoliomyélitique  Coqueluche  
 
 Hépatite B   Méningocoque  Rougeole  Oreillons  Rubéole  Haemophilus  
 
 Pneumocoque 
 
ANTECEDENTS MEDICAUX OU CHIRURGICAUX ou tout élément d’ordre médical susceptible d’avoir des 
répercussions sur le déroulement des activités :   
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
PATHOLOGIES CHRONIQUES OU AIGUES EN COURS 
Pathologies / Allergies :  ..........................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 
Traitement  ................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 
Médecin traitant : ............................................................  Téléphone :  ............................................................  
 
L’enfant peut-il pratiquer toutes les activités proposées à l’accueil de loisirs ? (Piscine, vélo, activités 
en plein air…)   Oui   Non 
 
 
RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 

obligatoire 



 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT 
 
PERSONNE 1 : 
Nom : ..........................................................  Prénom : .........................................................................  
Tel :  ............................................................  Qualité :  .........................................................................  
 
PERSONNE 2 :  
Nom : ..........................................................  Prénom : .........................................................................  
Tel :  ............................................................  Qualité :  .........................................................................  

 
PERSONNE 3 :  
Nom : ..........................................................  Prénom : .........................................................................  
Tel :  ............................................................  Qualité :  .........................................................................  
 

 
Si un des deux parents n’a pas d’autorisation pour venir chercher l’enfant, vous devez joindre une attestation 
ou une copie du jugement du tribunal. 
Merci de présenter une pièce d’identité pour toute personne (majeure ou mineure) puis signer la tablette avant 
de récupérer votre enfant. 
 
 
 
Nous soussignés,  ..................................................   et    ................................................................  responsables 
légaux, déclarons exacts les renseignements portés sur ce formulaire. 
Je m’engage à modifier sur le portail famille ou à signaler à la Direction de l’Education tout changement 
de situation ou cours de la scolarité de mon enfant à l’école. 

 

: 



 
 

Questionnaire de santé 
 

 « QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE 
L’OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE D’UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE 
L’INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION 
DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À 
CONTRAINTES PARTICULIÈRES. 

 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que 
ce questionnaire soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre 
les instructions en fonction des réponses données. 

 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné(e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de 
t’aider.  
 
Tu es :  une fille  ❑ un garçon  ❑ 
Ton âge :  .........................  ans 
 
Depuis l’année dernière Oui Non 
Es-tu allé(e) à l’hopital pendant toute une journée ou plusieurs 
jours ? 

  

As-tu été opéré(e) ?   
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?   
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?   
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?   
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de 
ce qui s’était passé ? 

  

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à 
interrompre un moment une séance de sport ? 

  

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort à 
d’habitude ? 

  

As-tu beaucoup de mal à respirer après un effort ?   
Depuis l’année dernière Oui Non 
As—tu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat 
très vite) ? 

  

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les 
jours et pour longtemps ? 

  

As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant 
un mois ou plus ? 

  

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) Oui Non 
Te sens-tu très fatigué(e) ?   
As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la 
nuit ? 

  

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?   
Te sens-tu triste ou inquiet ?   
Pleures-tu plus souvent ?   
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une 
blessure que tu t’es faite cette année ? 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi 
quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.

Aujourd’hui Oui Non 
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer 
de sport ? 

  

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le 
sport ? 

  

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta 
santé ? 

  

Questions à faire remplir par tes parents Oui Non 
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave 
au cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l’âge 
de 50 ans ? 

  

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se 
nourrit trop ou pas assez ? 

  

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre 
enfant chez le médecin ? 
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2ans, 3ans, 4ans, 
5ans, entre 8 et 9ans, entre 11 et 13ans et entre 15 et 16ans.) 

  


