
Service Jeunesse, Sports et Loisirs  

INSCRIPTION ADULTE 

Inscription et renseignements au 06.07.73.42.29. 

 

Activités sportives : 

□Module 1 : Animations sportives municipales pour adultes (payantes). 

Mardi 19h00 / 21h00, gymnase de Saint-Pair-Sur-Mer, grande salle. 

□Module 2 : Animations sportives municipales pour adultes séniors (Payantes). 

Vendredi 10h00 / 11h30, gymnase de Saint-Pair-Sur-Mer, grande salle/salle APEX. 

□Module 3 : Animations sportives municipales pour adolescents et adultes (Non payantes). 

Jeudi 19h00 / 21h00, gymnase de Saint-Pair-Sur-Mer, grande salle. 

Pièces à fournir : 

□ Certificat médical 

□ Attestation d’assurance (responsabilité civile) 

□ Fiche d’inscription remplie et signée 

□ cotisation 2020 (pour animations 1 et 2, de janvier à juin) 

La tenue du sportif : 

□ Chaussures de tennis propres (pour les activités dans les salles de sports) 

□ Survêtement ou short 

□ bouteille d’eau 

□ tapis de gym (pour les cours nécessitant un tapis) 

Informations : 

Les animations sportives se déroulent pendant les semaines dites scolaires ; pas d’activités 

pendant les vacances scolaires. 

Les activités physiques et sportives proposées aux participants seront programmées par les 

éducateurs sportifs de la Ville, parfois en partenariat avec des associations sportives 

locales. Exemple d’activités pour le module 1 : sports collectifs (futsal, hand-ball, basket-

ball, volley-ball, hockey...), sports de raquettes (tennis de table, badminton…), activités 

d’expression (danses modernes et actuelles…), activités de pleine nature (randonnée, 

footing, vélo, courses d’orientation…), etc… Pour le module 2 : gym douce, yoga, Pilates, 

marche, sports collectifs et de raquettes… 

Tarifs 2020 (pour la période du 1
er

 janvier au 30 juin 2020) pour les activités du mardi soir 

et du vendredi matin :  60 € pour les Saint-Pairais et 75 € pour les non Saint-Pairais 



Réglementation et responsabilités : 

La Ville de Saint-Pair-Sur-Mer décline toute responsabilité en cas d’accident pendant les 

animations sportives et ne pourra être en aucun cas tenue responsable. 

L’inscription sera effective à la réception du dossier complet soit : cette fiche de 

renseignements, l’attestation d’assurance, le certificat médical d’aptitude à la pratique 

d’une activité physique et sportive, et la cotisation 2020 réglée. 

L’ensemble des activités sportives est encadré par des éducateurs sportifs diplômés et 

reconnus. 

Toutes les activités sportives pratiquées nécessitent une tenue vestimentaire appropriée. 

Le matériel spécifique mis à disposition des pratiquants est adapté au niveau de pratique 

et à la tranche d’âge. 

En cas de non-respect des consignes de sécurité, insultes proférées ou propos déplacés 

envers les encadrants ou toute autre personne, la Ville de Saint-Pair-Sur-Mer s’autorise à 

radier le ou les pratiquants concernés par un tel comportement. En cas de renvoi pour des 

raisons disciplinaires, il ne sera procédé à aucun règlement. 

Nous vous rappelons que vous êtes dans l’obligation de souscrire (ou d’avoir souscrit) une 

assurance responsabilité civile (pour les mineurs : extrascolaire). En l’absence de cette 

couverture, vous serez responsables financièrement des dommages pouvant être causés 

par vous ou votre enfant dans le cadre de ces activités. Il vous appartient également de 

vérifier (auprès de votre médecin), que vous (ou votre enfant) êtes aptes (certificat de non 

contre-indication) à pratiquer les activités sportives auxquelles vous souhaitez participer et 

de nous signaler, lors de votre inscription, tout élément médical particulier. 

L’organisateur (la Ville de Saint-Pair-Sur-Mer) se réserve le droit d’imposer la production 

d’un certificat médical en cours de validité (datant de moins de 3 mois) préalablement à 

toute participation. 

Pour les mineurs ; en cas de demande de départ seul, une décharge de responsabilité devra 

être demandée à l’encadrant, au moment de l’activité. 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

  PERIODE DU 1
ER

 JANVIER AU 30 JUIN 2020 

ANIMATIONS PHYSIQUES ET SPORTIVES  

ADULTES, SENIORS ET ADOLESCENTS (16 ans révolus) 

 

Informations sur le pratiquant. 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………... 

Date de naissance : …….. / …….. / ……………. Sexe :  □ Masculin □ Féminin 

Nom du responsable légal (s’il s’agit d’un mineur) : ………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ………………………………………….. Téléphone portable : …………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………@……………………………………………… 

Autres numéros d’urgence :  ………………………………………. Nom : ……………………………………. 

 ……………………………………... Nom : ……………………………………. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………. Déclare avoir pris 

connaissance de tous les éléments du dossier et certifie l’exactitude des informations 

fournies. J’atteste avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. Je 

reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription. Je m’engage à régler ma 

cotisation pour la période en cours. En cas d’absences (ponctuelles, prolongées ou 

d’absence complète à l’activité), je suis informé(e) et accepte que le montant de la 

cotisation me soit intégralement facturé. 

 J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, les mesures en cas 

d’urgence pour l’adulte ou le mineur nommément désigné ci-dessus (rayer la mention en 

cas de refus). 

 

Date : …………………………………………..  signature : 

  



Pièces à fournir : 

□ Certificat médical 

□ Attestation d’assurance (responsabilité civile) 

□ cotisation 2020 (pour animations 1 et 2, de janvier à juin) 

□ justificatif de domicile (facture d’électricité, téléphone…) 

 

Remis le : …………………………………………..   à    ………………………………………… 

 


