ANIMATIONS SPORTIVES EN BRIE DES MORIN ÉTÉ 2014
DOSSIER D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ______________________________________
Adresse : _________________________________________________________
Code postal : ____________ ville : _____________________________________
Courriel : __________________________________@_____________________
Père, Mère, Tuteur (1), Responsable légal de l’enfant :
Nom de l’enfant : ___________________________________________________
Prénom de l’enfant : ________________________________________________
Date de naissance : ______/______/__________ Sexe : Masculin/ Féminin (1)
Adresse : ________________________________________________________
Code postal : ____________ ville : ____________________________________
Sollicite l’inscription de mon/mes enfant(s) à un jour/ semaine ou plusieurs
jours/semaine d’animations proposée par le Communauté de Communes La Brie
des Morin sur l’ensemble du territoire du 7 au 25 juillet 2014 et du 27 au 30 août
2014. Cf. :(Remplir la fiche jointe (jours et/ou semaine à cocher)

COORDONNEES EN CAS D’URGENCE
Merci de préciser ci-dessous les coordonnées téléphoniques pour vous joindre
facilement en cas d’annulation, de retard, d’accident :
Domicile du responsable légal : _______________________________________
Travail du responsable légal : _________________________________________
Portable du responsable légal : _______________________________________
Autre personne à contacter : __________________________________________
Numéros pour la joindre : ______________________ ou___________________
Déclare avoir pris connaissance du planning prévisionnel des activités,
Certifie l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier,
Autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités,
Fait à : __________________________________, le ____/_____/__________
Signature obligatoire :
(1) Merci de rayer les mentions inutiles

Communauté de Communes de La Brie des Morin
9, avenue de Villeneuve
77510 Bellot
Mail : contact@ccbriedesmorin.fr
Tél : 01 64 65 21 51
Fax : 01 64 03 29 56
www.ccbriedesmorin.fr

FICHE SANITAIRE
(à remplir et renvoyer avec le dossier complet avant le 5 juillet 2014)
Si votre enfant présente des allergies (asthme, insectes...) ou autres difficultés de santé
(convulsions, épilepsie, port de prothèses auditives ou dentaires, rééducation...), veuillez
nous le signaler et nous préciser les précautions et la conduite à tenir :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ses vaccins sont-ils à jour ? oui○
obligatoires :
facultatifs :

non ○

DTCP oui ○ non ○
ROR oui ○ non ○
autres (préciser)

BCG oui ○ non ○
Coqueluche oui ○ non ○

Médecin traitant : ______________________________Téléphone : _______________

Je soussigné(e) (nom, prénom) : ___________________________________________
Responsable légal de l’enfant : ____________________________________________
Autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures
d’urgence rendues nécessaires par l’état de mon enfant.

Signature :

2

ORGANISATION GENERALE
Vous nous confiez la responsabilité de votre /vos enfants pour la journée ou la demijournée entre le 7 et le 25 juillet 2014 et du 27 au 30 aôut 2014 pour la découverte de
différents sports aquatiques, de nature. Toutes les activités sont encadrées par du
personnel qualifié et compétent placé sous la responsabilité d’un agent de la
Communauté de Communes.
Attention : le nombre de places ouvertes est limité à 14 jeunes par catégories.

Le déjeuner et le goûter ne seront pas fournis par la Communauté de Communes
La Brie des Morin

Attention !
Pour les activités des adolescents (14/18 ans) les lieux de rendez-vous en début et fin de
programme sont mentionnés dans le programmes.(Ils peuvent être différents).

Je soussigné(e) (nom, prénom) :_______________________________________
Responsable légal de l’enfant : ________________________________________
O Autorise mon enfant à quitter le lieu de rassemblement par ses propres moyens :

OUI ○

NON ○

Si non, indiquez le nom de la personne qui viendra chercher l’enfant (sauf si c’est vousmême) :
Nom- Prénom : _____________________________________
Téléphone : _______________________________________
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ASSURANCE
Je soussigné(e) (nom, prénom) :___________________________________________
Responsable légal de l’enfant : ____________________________________________
Déclare que mon enfant est couvert par la police d’assurance n° :__________________
Souscrite auprès de la compagnie : _________________________________________
Signature :

Pièces à fournir :
-

Assurance extra-scolaire au nom de l’enfant pour l’année 2013-2014 ou une
responsabilité civile au nom de l’enfant (2013-2014).

P.S : Ce document n’est pas nécessaire pour les enfants inscrits à
l’Ecole Multisports de la Brie des Morin ou aux ateliers sportifs durant
les vacances scolaires 2013/2014.

PAIEMENT
Les tarifs sont les suivants :
- 5€ par journée ou demi-journée pour les 6/9 ans et 10/13 ans.
- 10€ la journée pour les 14/17 ans
Le règlement doit être effectué lors de la remise du dossier d’inscription dûment rempli,
au siège de la Communauté de Communes La Brie des Morin.
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IMPORTANT
BREVET DE NATATION
ET TEST PREALABLE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES
AQUATIQUES ET NAUTIQUES
La pratique de certaines activités aquatiques et nautiques proposées durant les semaines
est subordonnée à la fourniture des deux documents suivants :

• un brevet de natation de 25 m
ET

•

un document attestant la réussite de l’enfant au test préalable à la pratique des
activités aquatiques et nautiques.
Le test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques est à réaliser sans
brassière de sécurité et consiste à :
- effectuer un saut dans l’eau
- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes
- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes
- nager sur le ventre pendant vingt mètres
- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant
Le brevet et le test peuvent être passés dans n’importe quelle piscine (il est toutefois
conseillé dans prendre contact avec la piscine avant afin de prendre rendez-vous).
Néanmoins, vous aurez la possibilité de faire passer ces tests à la piscine de Bellot :
 A partir du lundi 30 juillet 2014 jusqu’au 7 juillet 2014, suivant disponibilité du
Maître-nageur.
 Rapprochez-vous de l’animateur sportif de la CCBM pour fixer un rendez-vous.
Ces documents seront à remettre à la Communauté de Communes La Brie des Morin au
plus tard 2 jours avant le début de l’activité de votre enfant.

Attention: en cas de non production de ces documents, votre enfant ne pourra pas
participer aux d’activités.
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AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
Je, soussigné(e).............................................................................................
représentant l’enfant : ...................................................................................
demeurant : ...................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
tél : .....................................................................................................
autorise la Communauté de Communes La Brie des Morin à utiliser les
photographies et/ou vidéos réalisées pendant les jours/ semaines « Animations
d’été » du 8 au 26 juillet 2013 pour ses actions de communication institutionnelle.

Cette autorisation est valable pour la France et tout pays étrangers via les sites
internet.

Fait à .............................................

le....................................

Signature

(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE
A LA PRATIQUE DU SPORT
datant de moins d’un an par rapport au début de la semaine d’activités
(La licence fédérale d’une activité sportive est valable)
(Possibilité de transmettre le certificat médical dans les 7 jours qui suivront la confirmation
de l’inscription de votre enfant)

Je soussigné Docteur _______________________________________________
certifie avoir examiné M. ou Mlle ______________________________________
âgé (e) de _____________ ans.
et n’avoir pas constaté à la date de ce jour de signes cliniques apparents contre-indiquant
la pratique des sports proposés dans le cadre des semaines d’animation été 2013 de la
Communauté de Communes La Brie des Morin.

A................................................................................................................................
Le .............................................................................................................................

Cachet et signature du médecin :

P.S : Ce document n’est pas nécessaire pour les enfants inscrits à
l’Ecole Multisports de la Brie des Morin ou aux ateliers sportifs durant
les vacances scolaires 2013/2014.
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FICHE DE CHOIX D’ACTIVITES
6/9 ANS - 10/13 ANS - 14/17 ANS – ANIMATIONS SPORTIVES D’ÉTÉ 2014
Cochez la case de la semaine ou des jours de votre choix (la priorité sera donnée aux familles s’inscrivant pour 1 ou
plusieurs semaines complètes).
Nom : …………………………………………………………… Prénom :…………………………………………..………..
Âge : ............. Date de naissance : …./…. /………….

PROGRAMME D'ANIMATIONS SPORTIVES D'ÉTÉ 2014
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE DES MORIN
Enfants de 6 à 9 ans et de 10 à 13 ans
JUILLET
La priorité sera donnée aux familles s'inscrivant pour 1 ou plusieurs semaines complètes, cependant nous vous informerons de la suite donnée à vos réservations journalières.
Le nombre de places est limité à 14 enfants.
Dates

Catégories d'âges

Début des activités

De 09h30 à 17h00

Semaine 1

Fin d'activités
Jours

7-juil.

6-9 ans
10 -13 ans

St-Siméon (Salle Polyvalente)
St-Siméon (Salle Polyvalente)

Tir à l'arc - Green-Volley - Badminton
Tir à l'arc - Green-Volley - Badminton

St-Siméon (Salle polyvalente)
St-Siméon (Salle polyvalente)

8-juil.

6-9 ans
10 -13 ans

Rebais (Gymnase)
Rebais (Gymnase)

Tournoi 3 Ballons (Foot-ball, Hand-ball, Basket-ball)
Tournoi 3 Ballons (Foot-ball, Hand-ball, Basket-ball)

Rebais (Gymnase)
Rebais (Gymnase)

9-juil.

6-9 ans
10-13 ans

Sablonnières (Ecuries de La Noue)
Sablonnières (Ecuries de La Noue)

Tir à l'arc - Green-Volley - Equitation
Tir à l'arc - Green-Volley - Equitation

Sablonnières (Ecuries de La Noue)
Sablonnières (Ecuries de la Noue)

10-juil.

6-9 ans
10 -13 ans

St-Barthélémy (Labymaïs)
St-Barthélémy (Labymaïs)

Labymaïs - Randonnée pédestre - Vélo Rail
Labymaïs - Randonnée pédestre - Vélo Rail

La Ferté Gaucher (Office tourisme)
La Ferté Gaucher (Office tourisme)

15-juil.

6-9 ans
10-13 ans

Centre équestre La Forge
Villeneuve / Bellot (Gymnase)

Initiation équitation - Disc-golf - Green-volley
Green-volley - Disc-golf- Initiation équitation

Villeneuve / Bellot (Gymnase)
Centre équestre La Forge

17-juil.

6-9 ans
10-13 ans

Hondevilliers (Salle polyvalente)
Hondevilliers (Salle polyvalente)

Initiation Zumba - Hockey - Ping-pong
Initiation Zumba - Parcours VTT - Hockey

Hondevilliers (Salle polyvalente)
Hondevilliers (Salle polyvalente)

21-juil.

6-9 ans
10-13 ans

St-Cyr /Morin (Centre équestre Biercy)
St-Cyr sur Morin (CE Biercy)

Initiation en équitation - Disc-golf - Sarbacane
Initiation en équitation - Parcours VTT - Tennis

St-Cyr sur Morin (CE Biercy)
St-Cyr sur Morin (CE Biercy)

22-juil.

6-9 ans
10-13 ans

Jouy sur Morin (Terrain de foot)
Jouy sur Morin (Terrain de foot)

Tournoi 3 ballons Foot-ball - Rugby - Basket-ball)
Tournoi 3 ballons (Foot-ball - Rugby - Basket-ball)

Jouy sur Morin (Terrain de foot)
Jouy sur Morin (Terrain de foot)

23-juil.

6-9 ans
10-13 ans

St-Cyr/ Morin (Centre équestre Biercy)
St-Cyr/Morin (Centre équestre Biercy)

Initiation équitation - Danse Zumba - Escrime
Initiation équitation - Disc-golf - Escrime

St-Cyr sur Morin (CE Biercy)
St-Cyr sur Morin (CE Biercy)

25-juil.

6-9 ans
10-13 ans

Bellot (Piscine de Bellot)
Bellot (Piscine de Bellot)

Tennis - Disc-golf - Foot-Ball
Jeux aquatiques - VTT - Foot-ball

Bellot (Piscine de Bellot)
Bellot (Piscine de Bellot)

Semaine 2

Semaine 3

AOUT
Semaine 4
28-août

6-9 ans
10-13 ans

Montolivet (Terrains de tennis)
Montolivet (Terrains de tennis)

Green- Volley -Sarbacane - Kin-ball
Tir à l'arc - Ultimate - Kin-ball

Montolivet (Terrains de tennis)
Montolivet (Terrains de tennis)

29-août

6-9 ans
10-13 ans

Orly sur Morin (Stade)
Orly sur Morin (Stade)

Ping-pong - Tir à l'arc -Tchouk-ball
Sarbacane - Tir à l'arc - Foot-ball - Basket-ball

Orly sur Morin (Stade)
Orly sur Morin (Stade)

30-août

6-9 ans
10-13 ans

Rebais (Gymnase)
Rebais (Gymnase)

Disc-golf - Sarbacane - Kin-ball
Tir à l'arc - Ultimate - Disc-Golf

Rebais (Gymnase)
Rebais (Gymnase)

Fait à ………………….………………………… le ……../ …….. / 2014
Signature des parents
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FICHE DE CHOIX D’ACTIVITES
14/17 ANS – ANIMATIONS SPORTIVES D’ÉTÉ 2014
Cochez la ou les cases de votre choix.
(La Communauté de Communes de la Brie des Morin se réserve le droit de modifier ou d'annuler sa programmation en cas
de force majeure).
Nom : …………………………………………………………… Prénom :…………………………………………..………..
Âge : ............. Date de naissance : …./…. /………….

2014

PROGRAMME D'ANIMATIONS SPORTIVES D'ÉTÉ
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRIE DES MORIN

Adolescents de 14 -17 ans
Le nombre de places est limité à 14 personnes
(Cours annulés en dessous de 8 inscriptions)
Dates

Lieux d'accueil des activités

De 9h30 à 18h00

Lieux de fin d'activités

(Cocher la ou les cases de votre choix)
10-juil.

St-Barthélémy (Labymaïs)

Labymaïs - Randonnée pédestre - Vélo-rail

La Ferté Gaucher (Office du tourrisme)

11-juil.

Villeneuve sur Bellot (Gymnase)

Raid ados

Verdelot (Base Canoë-Kayak)

16-juil.

Villeneuve sur Bellot (Gymnase)

Canoë-Kayak - Parcours VTT - Equitation

Verdelot (Base Canoë-Kayak)

18-juil.

Villeneuve sur Bellot (Gymnase)

Tournoi 3 Ballons
(Foot-Ball - Tchouk-ball - Hand-Ball)

24-juil.

Villeneuve sur Bellot (Gymnase)

Jeux aquatiques - Parcours VTT - Canoë-Kayak

Villeneuve sur Bellot (Gymnase)

Verdelot (Base Canoë-Kayak)

□
□
□
□
□

AOUT
27-août

Montdauphin (Salle polyvalente)

Foot-Ball - Tennis - Run and Bike
(Course de VTT)

Fait à ………………….………………………… le ……../ …….. / 2014
Signature des parents
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Montolivet (Salle polyvalente)

□

Réalisation CCBM 06/2014

JUILLET

Récapitulatif des pièces à fournir
à la Communauté de Communes de la Brie des Morin
-

Le dossier d’inscription dûment rempli (9 pages).
1 Brevet de natation de 25 m.
1 chèque dûment rempli et libellé à l’ordre du Trésor Public avec le montant en vigueur.
1 attestation d’assurance extra-scolaire de l’enfant pour l’année en cours (2013/2014 ou une RC

-

Responsabilité Civile au nom de l’enfant concerné par les activités sportives*.
La licence sportive de l’enfant ou 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
la découverte d’activités multisports de moins d’un an*.

*(l’attestation d’assurance extra-scolaire et le certificat médical ne sont pas nécessaires pour les
enfants inscrits à l’EMS de la Brie des Morin au cours de l’année 2013/2014.
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