
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Le dossier d'inscription est à remettre au Service des sports avant le 8 juillet 2017 avec les documents suivants :  

 � les fiches d’inscription et d'urgence 

 � le certificat médical 

 � le justificatif de domicile 

 � l’attestation du quotient familial CAF ou MSA 

 � l’autorisation parentale et le droit à l’image 

 � le règlement à l'ordre du Trésor Public (possibilité de régler par chèques découvertes et chèques 

vacances).  

 

Il peut être envoyé par courrier à l’adresse suivante : 

 

Mairie des Herbiers 

Service des Sports  

6 rue du Tourniquet - BP 209 

85502 LES HERBIERS Cedex 

 

 

Nom (de l’enfant) : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Téléphone : 

Courriel :  

Ecole primaire : 

Classe (rentrée 2017/2018) : 

Signature des parents (ou tuteur légal) 

 

FICHE D’INSCRIPTION 



 

 

 

 

 

 

 

Laurent TELLIER (responsable) � 06 03 80 47 17 

Lisa ROGER (secrétariat des affaires sportives) � 02 51 91 29 73 

Public concerné : 

Les enfants de 5 à 10 ans (années de naissance entre 2007 et 2012) 

 

Jour : 

Le samedi matin, environ 30 séances à l'année 

Horaires : 

1 h 15  pour les enfants de 5 et 6 ans - 1h30 pour les autres 

 

Tarif : 

Selon quotient familial CAF 

 

0 à 500 501 à 1000 1001 et + 

45€ 47€ 49€ 

 

Effectif : 

16 enfants maximum pour les 5/6 ans 

24 enfants maximum pour les 7/10 ans 

 

Encadrement : 

1 éducateur diplômé et 1 assistant par groupe 

 

Activités proposées : 

Elles sont variées et en fonction de l'âge.  

Celles-ci se pratiquent sous forme ludique et non sous forme compétitive. 

 

Les objectifs de l'Ecole Municipale de Sport permettent à l'enfant : 

De se construire une bonne motricité, 

De pratiquer de multiples activités sportives, 

De mieux choisir son ou ses futures activités, 

D'accroître sa capacité d'adaptation, 

De se faire de nouveaux amis, 

… 

 

RENSEIGNEMENTS 


