Ecole Multisports Chablis
Communauté de Communes
Chablis Villages et Terroirs
2, rue du Serein
89800 CHABLIS

Ecole
Multisports
Chablis

Saison 2021 - 2022

Enfants de 5 à 10 ans
(nés de 2011 à 2016)

Bulletin d’inscription

Ecole Multisports Chablis

À retourner à
Communauté de Communes Chablis Villages et
Terroirs - 2 Rue du Serein - BP 65 - 89800 CHABLIS

L’Ecole Multisports propose 10 à 12 sports différents par
saison (exemples : handball, football, VTT, boxe…).
Ces activités sportives sont initiées par un éducateur diplômé d’état pour un cycle de 3 semaines minimum.

L’inscription ne sera prise en compte que si le dossier est complet.
Adhérent

Les cours débuteront le mercredi 8 septembre 2021
et se termineront le mercredi 29 juin 2022.

Nom :

Les cours ne peuvent être assurés que si un minimum de 7
inscrits est recensé par groupe.
Durant les vacances de la Toussaint, de Février et de
Pâques, l’Ecole Multisports fonctionne également à raison
de 3 demi-journées par semaine (les horaires seront précisés par l’éducateur).
Toutes les activités se déroulent aux gymnases de Chablis
et de Ligny-le-Châtel tous les mercredis à compter de la
date précisée ci-contre.

Prénom :
Date de naissance :

Planning de fonctionnement en période scolaire

Responsable légal
Nom :

LIEUX

AGES

JOUR

HORAIRES

Prénom :

Gymnase de
Chablis

5 - 8 ans
8 - 11 ans

Mercredi

14h00 - 15h30
15h30 - 17h00

Adresse de facturation :

Code Postal :

Informations pratiques :

Commune :
Tél. :

Le responsable de l’Ecole Multisports est Monsieur Olivier
FARAMA - Tél. : 06 08 82 21 18.
Le montant de l’inscription est de 35,00 €uros par an
(50,00 €uros par an si domicilié hors de la Communauté de
Communes Chablis Villages et Terroirs).
Le paiement se fera auprès de la Trésorerie de Chablis, par
chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public, en espèces, par
virement, ou titres payables par internet (TIPI).

Tél. d’urgence :
Pour Chablis :

Adresse mail (obligatoire pour confirmation
d’inscription) :

Les enfants fréquentant le Centre de Loisirs de Chablis
peuvent également être accueillis à l’Ecole Multisports le
mercredi après-midi au sein du 1er groupe de 14h00 à
15h30 (sous réserve de places disponibles).

Autorise mon enfant à participer aux activités de
l’Ecole Multisports Chablis.
J’autorise le responsable des activités à mettre en
œuvre toutes mesures d’urgence si nécessaire.

Un avis de somme à payer vous sera envoyé par la Trésorerie de Chablis après réception du dossier d’inscription
complet par les services administratifs de la Communauté
de Communes.

Pièce à joindre obligatoirement au présent bulletin :

Les tickets loisirs CAF et MSA et chèques A.N.C.V. sont
acceptés.



Une attestation d’assurance responsabilité civile et
garantie accidents de la vie.
Fait à
Le
Signature du responsable légal

