
Bulletin d’inscription saison 2020 / 2021 
JOURNEE DE LA TETE AU PIED POUR LES 6/10 ANS 

0 certificat médical attestant « l’absence de contre-indication à 
la pratique des activités physiques et sportives » 

0   chèque à l’ordre de la MJC 

0   photo d’identité en couleur 

0 le document d’inscription UFOLEP complété et signé 

NOM de l’enfant

PRENOM Sexe  M 0 F 0

Date de naissance ..….    /…...   /..…. Lieu de naissance 

TELEPHONE  E MAIL : 

JOURNEE DE « LA TETE AU PIED » 
 PARTENARIAT ENTRE L’ASLC ET LA MJC DE LA VALLEE

 Découvrez et pratiquez des activités sportives et culturelles sur la journée du mercredi. 

Choisissez votre programme de la journée entre le Parcours 1 ou Parcours 2 

Horaires : 8H30 à 17H00 

TARIF ANNUEL: 650 € / 700 € EXTERIEUR

• Les inscriptions ont lieu le 16 mai et 6 juin de 9h30 à 12h30 à la Salle MosaïK  (en face de Paul Bert)

• L’activité MJC sera à choisir à l’inscription en fonction du programme d’activité proposé. 

 Parcours 1  
Accueil des enfants à 8H30 à la MJC de la Vallée 

Activité culturelle le matin à la MJC 

Transfert des enfants pour le repas vers Anatole France.

Repas à Anatole France (facturation familles par ELIOR). 

Après le repas, transfert des enfants sur le lieu 

d’activité. 

Activités multisports l’après-midi au stade Jean Jaurès 

(Badminton, Basket-ball, Handball, Volley-ball, Arts 

Martiaux et autres disciplines sportives). 

Récupération des enfants par les parents 

à 17H00 Au stade Jean Jaurès 

 Parcours 2  
Accueil des enfants à 8H30 au stade Jean Jaurès 

Activités multisports le matin au stade Jean Jaurès 

(Badminton, Basket-ball, Handball, Volley-ball, Arts Martiaux 

et autres disciplines sportives). 

Transfert des enfants pour le repas vers Anatole France. 

Repas à Anatole France (facturation aux familles par ELIOR). 

Après le repas, transfert des enfants sur le lieu d’activité.  

Activité culturelle l’après-midi à la MJC 

Récupération des enfants par les parents 

à 17H00 à la MJC de La Vallée

Signature du représentant légal 



 

Décharge minibus 
 

Je soussigné(é) Mme Mr. ……………….……………………… autorise l’ASLC et la MJC de la Vallée à conduire mon enfant                                                                                   
en minibus lors de la journée du mercredi pour l’amener sur le lieu d’activité et déclare   dégager de toute 
responsabilité la MJC de la Vallée  et ASLC concernant les blessures et dommages occasionnés par mon fils ou ma 
fille à soit même ou à un tiers lors du transport. 

 
 
 Le ….../..…. /…….…. , à ……………..……………….  
 
 Signature du représentant légal 

 
 
 
 

 
Attestation pour les enfants mineurs (A remplir par le représentant légal) 

 
Je   soussigné(e)  Madame /  Monsieur : 

Domicilié :              

                    

Responsable de l’enfant :                      Nom :                                                        Prénom 

 
1. autorise /  n’autorise pas les organisateurs responsables à  faire hospitaliser mon enfant dans la clinique ou l’hôpital le plus 

proche. 

 
2. J’autorise mon enfant (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………. à participer aux séances 

sportives de l’ASLC et aux animations pour lesquelles le club est engagé. 

 

3. J’autorise mon enfant (nom, prénom) …………………………………………………………………………………… 

 

 à rentrer seul(e) pour le déjeuner et à venir par ses propres moyens sur le lieu d’activité.  

 à rentrer seul(e) après l’activité de l’après-midi. 

  

4. J'ai bien pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'association MJC de la Vallée et j'accepte 
L’ensemble des dispositions qui les définissent. 

 

5. Cochez cette case si vous ne souhaitez pas que votre image, ou celle de votre enfant, soit utilisée pour la 
communication ou la promotion des activités de la journée de la tête au pied 

 
 
 
 le ….../..…./…….…. , à ……………..……………….  
 
 Signature du représentant légal 


