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enfants nés en 2013/2014

de 9h30 à 10h15 (15 places)

de 10h30 à 11h15 (15 places) 
 

VILLE-LESLILAS.FR

ACTIVITES 
AQUATIQUES

enfants nés entre 2006/2012

de 9h30 à 12h (40 places)

de 14h à 16h30 (60 places) 

enfants nés entre 2006/2012

de 13h45 à 15h30  
(40 places)
- accueil de 13h45 à 13h55   
- sortie du bassin à 15h10   
- fin d'accueil 15h30

Saison  2018/2019*
Activités du mercredi matin et après-midi 

en période scolaire

 pour les jeunes Lilasiens de 4 à 12 ans (nés entre 2006 et 2014)

4/5 ans 

MOTRICITÉ 

6/12 ans 

Centre Sportif Floréal – 202, av du Mal de Lattre de Tassigny

6/12 ans 

Inscriptions au forum des associations 
les samedi 8 et dimanche 9 septembre

Livret de famille
Certificat médical de moins de 3 mois, obligatoire pour une 1ère inscription
Justificatif de domicile moins de 3 mois (loyer, facture EDF, GDF, eau, tél. fixe, fournisseur
Internet. Les factures de téléphone portable et les échéanciers de paiement ne sont pas acceptés)
Chèque de 45.60 € à l'ordre du Trésor Public
Certificat de scolarité sur la ville pour les enfants non-Lilasiens (scolarisation dans les écoles publiques des Lilas)
Les dossiers non complets ne seront pas recevables. Aucune préinscription ni réservation.

puis (selon les places disponibles) 
à partir du lundi 10 septembre et jusqu'au vendredi 19 octobre au Pôle Sports 
de la Direction de la Jeunesse et des Sports.

Documents à fournir :  

DES SPORTS
ÉCOLE 

MUNICIPALE 
DES SPORTS

ÉCOLE 
MUNICIPALE 
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DES SPORTS
ÉCOLE 

MUNICIPALE 
DES SPORTS

ÉCOLE 
MUNICIPALE 



Nom et prénom de l’enfant : ..................................................................................................................................

Date de naissance :  ...............................................................................................................................................

Etablissement scolaire fréquenté :  ........................................................................................................................

Nom et prénom du père ou de la mère  : ...............................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................

Téléphone où l’on peut vous joindre pendant l’activité en cas d’urgence  :  ..........................................................

e-mail   ..................................................................................................................................................................

 renouvellement inscription (certificat saison 2017-2018 toujours valable)
Ou
 première inscription (certificat obligatoire, valable 3 ans)

Nom et prénom de l’enfant : ..................................................................................................................................

Date de naissance :  ...............................................................................................................................................

Etablissement scolaire fréquenté :  ........................................................................................................................

Nom et prénom du père ou de la mère  : ...............................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................

Téléphone où l’on peut vous joindre pendant l’activité en cas d’urgence  :  ..........................................................

e-mail   ..................................................................................................................................................................

 renouvellement inscription (certificat saison 2017-2018 toujours valable)
Ou
 première inscription (certificat obligatoire, valable 3 ans)

Choix d’une activité Choix d’une activité
 Motricité 4/5 ans : (enfants nés entre le 01/01/2013 et le 31/12/2014)
  9h30 à 10h15   10h30 à 11h15h

 Activités aquatiques 6/12 ans : (enfants nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2012)
	 13h45 à 15h30 accueil de 13h45 à 13h55 - sortie du bassin à 15h10 - fin d’accueil 15h30

 Multi-sports  6/12 ans : (enfants nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2012)
  9h30 à 12h  14h à 16h30

Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul après l’activité ?   OUI  NON

 Motricité 4/5 ans : (enfants nés entre le 01/01/2013 et le 31/12/2014)
  9h30 à 10h15   10h30 à 11h15h

 Activités aquatiques 6/12 ans : (enfants nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2012)
	 13h45 à 15h30 accueil de 13h45 à 13h55 - sortie du bassin à 15h10 - fin d’accueil 15h30

 Multi-sports  6/12 ans : (enfants nés entre le 01/01/2006 et le 31/12/2012)
  9h30 à 12h  14h à 16h30

Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul après l’activité ?   OUI  NON

Je soussigné(e) :  ....................................................................................................................................................................................

autorise mon enfant :  .........................................................................................................................................  à pratiquer l’activité sportive 
ci-dessus et dégage la responsabilité de la Ville des Lilas en dehors des horaires indiqués.
Autorise la Ville des Lilas à utiliser et diffuser à titre gratuit sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel,…) et sans limitation de 
durée, les photographies et/ou vidéos de mon enfant réalisées dans le cadre des activités de l’École Municipale des Sports.

En cas d’accident autorise les secours à intervenir auprès de mon enfant et de le transporter vers l’hôpital le plus proche.

Les Lilas le  .......................................................................................    signature

Je soussigné(e) :  ....................................................................................................................................................................................

autorise mon enfant :  .........................................................................................................................................  à pratiquer l’activité sportive 
ci-dessus et dégage la responsabilité de la Ville des Lilas en dehors des horaires indiqués.
Autorise la Ville des Lilas à utiliser et diffuser à titre gratuit sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel,…) et sans limitation de 
durée, les photographies et/ou vidéos de mon enfant réalisées dans le cadre des activités de l’École Municipale des Sports.

En cas d’accident autorise les secours à intervenir auprès de mon enfant et de le transporter vers l’hôpital le plus proche.

Les Lilas le  .......................................................................................    signature

Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois (les factures de tél. portable et les échéan-
ciers de paiement ne sont pas acceptées) certificat médical de moins de 3 mois obligatoire pour une 1ère inscription (les 
enfants inscrits la saison précédente n’ont pas l’obligation de fournir un nouveau certificat) et à titre de droit d’adhésion 
un chèque de 45.60 €  à l’ordre du trésor public. Un certificat de scolarité sur la ville pour les enfants non-lilasiens.
Les dossiers non complets ne seront pas recevables, pas de pré-inscription ni de réservation

Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3 mois (les factures de tél. portable et les échéan-
ciers de paiement ne sont pas acceptées) certificat médical de moins de 3 mois obligatoire pour une 1ère inscription (les 
enfants inscrits la saison précédente n’ont pas l’obligation de fournir un nouveau certificat) et à titre de droit d’adhésion 
un chèque de 45.60 €  à l’ordre du trésor public. Un certificat de scolarité sur la ville pour les enfants non-lilasiens.
Les dossiers non complets ne seront pas recevables, pas de pré-inscription ni de réservation

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la gestion des inscriptions de l’E.M.S. et l’envoi éventuel  
d’informations. Le destinataire en est la Direction de la Jeunesse et  des Sports. Conformément à la loi «informatique 
et libertés» du 6/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit d’adresser un courrier à :

Monsieur le Maire - Direction des Affaires Juridiques -  BP76  96 rue de Paris 93261 Les Lilas Cedex

Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à faciliter la gestion des inscriptions de l’E.M.S. et l’envoi éventuel  
d’informations. Le destinataire en est la Direction de la Jeunesse et  des Sports. Conformément à la loi «informatique 
et libertés» du 6/01/78, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit d’adresser un courrier à :

Monsieur le Maire - Direction des Affaires Juridiques -  BP76  96 rue de Paris 93261 Les Lilas Cedex

pour le mercredi matin ou après-midi en période scolaire pour le mercredi matin ou après-midi en période scolaire

école municipale des sports école municipale des sports
Saison  2018/2019* Saison  2018/2019*


