
 

   

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 

 

PIÈCES À FOURNIR 

 

 Fiche de renseignements complétée et signée 

 Certificat médical de non-contre-indication aux activités multisports 

 Autorisation parentale signée 

 Autorisation pour récupérer l’enfant autre que les représentants légaux 

 Programme des activités complété 

 La charte de l’esprit sportif signée 

 Information complémentaire assurance 

 Photo d’identité 

 Règlement à l’ordre de l'USC Multisports 

 

 

 

 

 

 

Tarif columérin : 170 €

Tarif non columérin : 180 €



 

   

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Recommandations importantes (maladies, allergies…) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal : 

 PARENT 1 PARENT 2 

Nom   

Prénom   

Adresse   

CP – Ville     

Tél portable   

Mail   

Personne à prévenir en cas d’urgence : ................................................................................ 

Téléphone en cas d’urgence : ……………………………………………………………………... 

Régime de sécurité sociale du responsable qui couvre l’enfant. Entourez le régime qui correspond à 

votre situation : 

 Régime Général    MSA               Autres ……………………………… 

Votre enfant était-il licencié dans un club la saison précédente ?           OUI             NON 

Si OUI lequel ?.............................................................................  

Souhaitez-vous devenir bénévole pour l'USC Multisports ?            OUI            NON 

 

 

 

PHOTO 

Photo



 

   

 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2022 / 2023 

 
En adhérent à l’école Multisports, votre enfant aura la possibilité de participer à 2 séances 
par semaine tout au long de l’année scolaire (hors vacances scolaires). 
 
Merci d’indiquer vos préférences en cochant 2 créneaux dans le respect de la tranche d’âge 
de votre enfant. La première semaine sera considérée comme des cours d’essai. 
 
L’école Multisports fera le maximum pour répondre à vos souhaits en fonction des places 
disponibles.  
 
 

➔ LUNDI ROLLER Complexe Capitany Colomiers 

 

 6 / 8 ans 17h00 – 18h00 

 

           

9 / 10 ans 18h00 – 19h00 

 

➔ MERCREDI Salle Rolbar Colomiers Activités physiques 

CYCLE 1 Du 05/09/2022 au 21/10/2022 Motricité Accrosport, 
Athlétisme, Cirque, 
Basket, Escrime re 

visitée, Foot, Kin-ball, 
Tchoukball, Handball, 

Tir à l’arc, Touch-
Rugby 

CYCLE 2 Du 07/11/2022 au 16/12/2022 Agilité et précision 

CYCLE 3 Du 01/01/2023 au 16/02/2023 Sports collectifs 

CYCLE 4 Du 06/03/2023 au 21/04/2023 Jeux d’opposition 

CYCLE 5 Du 09/05/2023 au 07/07/2023 Grands jeux collectifs 

 

 

6
 
/
 
8

 
ans         

 
13H30 –

 
14H30

     

 
6 / 8 ans  15H30 –

 
16H30

  

9 / 10 ans       

 

16H30 –

 

17H30

 

 

➔ JEUDI SPORTS COLLECTIFS Gymnase Jean Jaurès Colomiers 

 

 9 / 10 ans 18h30 – 19h30 

 

 

➔ JEUDI KARATÉ Maison des Sports Marie-Jo Marty 

 

 

 6 / 8 ans 18h45 – 19h45 

 

 

➔ Êtes-vous intéressé par les stages Multisports durant les vacances scolaires ? 

 

 OUI   NON 

Rollers et protections non fournis

       
6 / 8 ans         14H30 – 15H30



 

   

 

AUTORISATION PARENTALE 

DROIT À L’IMAGE ET RGPD 

PRISE EN CHARGE MÉDICALE 

 

Je soussigné(e) Nom – Prénom : ........................................................................................... 

Demeurant :  

................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

En ma qualité de :   Père     Mère      Tuteur    

 Autorise les éducateurs de l’USC Multisports à prendre, en cas d’accident, toutes les mesures 

nécessaires y compris éventuellement l’hospitalisation. Une intervention chirurgicale ne pourrait 

toutefois être autorisée que par la ou les personne(s) responsable(s) de l’enfant. 

 Autorise l'USC Multisports à utiliser les images (photos, prises de vues et interviews réalisées au 

cours des activités) pour une utilisation sur nos supports de communication, sans qu’elle donne droit à 

une compensation.  

 Autorise l’USC Multisports a conserver les coordonnées personnelles pour la saison 2022/2023 et à 

les diffuser uniquement en cas de besoins spécifiques (licence, inscription certaines activités). 

         

Signature du ou des parents : 

 

 

 

 



 

   

 

AUTORISATION POUR RÉCUPÉRER L’ENFANT  

AUTRE QUE REPRÉSENTAL LÉGAL 

 

Nom - Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………… 

 

Personne(s) autorisée(s) à récupérer l’enfant.  

Une pièce d’identité sera systématiquement demandée.  

 

Nom  

Prénom  

Statut  

Portable  

 

Nom  

Prénom  

Statut  

Portable  

 

Nom  

Prénom  

Statut  

Portable  

Signature du ou des parents : 

 

 

 

 



 

   

 

CHARTE DE L’ESPRIT SPORTIF 

 

Être adhérent d'une association sportive, c'est faire partie d'un groupe qui s'entraide et où la 

convivialité est de rigueur. La bienveillance et le partage sont essentiels. 

Tout enfant qui aura un comportement inapproprié pourra être exclu sur une ou plusieurs séances 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion totale sans aucun remboursement. 

L’enfant s’engage à respecter : 

• Les éducateurs, les intervenants extérieurs ainsi que ses camarades lors de chaque séance. 

• Les installations et le matériel utilisé.  

• Les horaires d’occupation des installations sportives, chacun doit s’engager à respecter les 

règles de ponctualité et de régularité.  

• Les règles élémentaires de politesse. 

Il est interdit de quitter les infrastructures sans avoir été autorisé par les éducateurs. 

Seul, un responsable légal ou mentionné dans le dossier d’inscription pourra récupérer l’enfant à la fin 

de chaque séance. 

L'USC Multisports s'engage à faire respecter le principe de non-discrimination et de laïcité. 

 

Signature du ou des parents :      Signature de l’enfant :  

 

 

 

 

 



 

   

 

CERTIFICAT MEDICAL D’ABSENCE DE NON-CONTRE-

INDICATION A LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE 

 PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Je soussigné(e).......................................................................................Docteur en médecine, 

Après avoir examiné ce jour ...................................................................................................... 

Mme ou M. ................................................................................................................................. 

Né(e) le ........../........../.......... 

Certifie après examen que son état de santé actuel : 

Ne présente pas de contre-indication clinique à la pratique du multisports. 

 

Date :        Signature et Cachet :   

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

INFORMATION ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 

 

Je déclare avoir pris connaissance du tableau des garanties complémentaires et je 

choisis en connaissance de cause d’adhérer à l’option : 

 6.00 € 

 9.00 € 

 Je refuse ces deux options, mais j’atteste avoir été informé(e) et incité(e) par 

l’USC Multisports à souscrire cette assurance complémentaire. (Qui vient 

compléter mon régime obligatoire). 

      

 

 

 

        Signature du ou des parents :  
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