
Je soussigné(e) _________________ 

responsable de l’enfant __________
_____________________________

l’autorise à participer au stage 
«L’ETOF des Champions» mis en 
place par les associations spor-
tives de Renault Trucks Blainville et 
CAP’Sport.

En outre, je déclare exacts les ren-
seignements portés sur cette fiche 
d’inscription et atteste que l’enfant 
est apte à la pratique sportive.

J’autorise les responsables du stage 
à prendre toutes les mesures d’ur-
gence concernant l’enfant en cas 
d’accident ou d’infection aiguë.

J’autorise l’association à utiliser les photos 
prises de mon enfant pour alimenter les docu-
ments relatifs au stage et les sites internet.

J’autorise la structure à transporter mon enfant 
dans le cadre des sorties (transport en commun 
; véhicules de l’association ; voiture).

J’autorise mon enfant à rentrer seul aux ho-
raires délivrés par le dispositif concerné. 

Association Sportive 
Renault Trucks
Gymnase Avenue des 
Canadiens - Blainville / Orne

SIGNATURE 

Projet Association Sportive 
Renault Trucks

Je souhaite être informé par email des pro-
chaines offres de loisirs en lien avec les Asso-
ciations Sportives Renault Trucks et CAP’Sport.

www.capsport-epi.fr/capsport/capsport.association

3 formules sportives pour les jeunes de 6 à 15 ans

Foot et 
Handball

Multisports

APEX

L’ETOF DES CHAMPIONS
Stage de Pâques du 10 au 14 avril 2017 

AUTORISATIONS :

CAP’Sport*
Matthieu DESDOITS
mdesdoits@capsport-epi.fr

06 89 93 49 45

Association Sportive Renault Trucks*
David MICHEL
david.michel@volvo.com
06 65 86 35 36

CONTACTS :

*association loi 1901

Imprimé en interne - CAP’Sport association - SIRET 780 728 143 000 14 - ne pas jeter sur la voie publique.
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Goûter, temps libre, détente et jeux... SPORT EN FAMILLE
ET SPECTACLEAccueil du soir, fermeture à 18H

Les Associations Sportives Renault Trucks 
Blainville et CAP’Sport, vous proposent une 
semaine de stage pendant les vacances de la 
Pâques. Du 10 au 14 avril 2017, pour les filles 
et garçons de 6 à 15 ans !!! 
3 formules au choix :

• Multisports
• Foot et Hand en folie
• APEX (Activité Physique d’EXpression)

Chaque matinée de la semaine est réservée 
à une thématique spécifique. Les après-midis 
sont communes à toutes les formules, temps 
privilégiés pour les Olympiades par équipe.

La semaine : 60€

3 joURS CONSÉCUTIFS : 45€
(lundi, mardi mercredi OU mercredi, jeudi, vendredi)

• Permanence d’inscription les mardis et jeudis 
14-16, 21-23, 28-30 mars de 12h à 13h30. 
Possibilité de déposer le dossier d’inscription 
complet au CE en dehors des horaires prévus.

• Prévoir une tenue sportive

• Prévoir son pique-nique

• Goûter offert chaque matin & après-midi.

• Capacité maximum de 48 enfants.

• Remplir la fiche d’inscription
• Remplir une fiche sanitaire de liaison (va-

lable 1 an)
• Prévoir la photocopie du carnet de vacci-

nation

Nom de l’enfant :  _______________
Prénom de l’enfant : ____________
Né(e) le : ____//_____//_________
Adresse : _____________________
_____________________________
_____________________________
Code postal : ___ ___ ___ ___ ___
Ville :  ________________________
Email : ________________________
Tél. : 02    ____    ____    ____    ____  
Port. : 0__   ____   ____   ____  ____

PROGRAMME DES VACANCES : DÉTAILS :

LES INFOS :

TARIFS :

INSCRIPTION :

SEMAINE

10 11 12 13 14

Multisports
Foot et Hand en folie
APEX

Prix : _________ €
 *chèque à l’ordre de : CAP’Sport 

Le vendredi à partir de 16H30 nous 
convions les parents à rejoindre les en-
fants sur les différentes activités spor-
tives. S’en suivra un goûter, un temps de 
partage, de spectacle et de récompenses. 

IMPORTANT :


