
q Adhésion Individuelle VLR 3 €  q Adhésion Famille VLR 6 €
q Adhésion Individuelle Hors Commune (HC) 6 €  q Adhésion Famille Hors Commune (HC) 12 €

ADHÉSION

Mairie de Villenueve-le-Roi  /  Service municipal des sports  /  Centre administratif, 154ter avenue de la République  /  Tél.: 01 49 61 42 77

ÉCOLE DES SPORTS
Centre sportif

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT

Nom : _______________________________________________  Prénom : __________________________________

Né(e) le  :   ____________/___________/______________ à______________________________________________

Téléphone :  ____________________________________________________________________________________

École fréquentée : o Jean-Moulin  o Paul-Painlevé o Jules-Ferry  o Paul-Bert       Classe  : ________________ 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE DE L’ENFANT

o PÈRE  o MÈRE o TUTEUR

Nom : ________________________________________  

Prénom : ______________________________________

Adresse : ______________________________________

Téléphone :  ___________________________________

Mail :  _________________________________________

CONJOINT

Nom : ________________________________________  

Prénom : ______________________________________

Adresse : ______________________________________

Téléphone :  ___________________________________

Mail :  _________________________________________

2022/2023
q Daniel-Féry q Anne-Frank

TRANCHE QUOTIENT
Calcul du quotient familial : ensemble des revenus déclaré divisé par 12; ajouter l’ensemble des prestations sociales (CAF, APL,...); déduire le loyer 
hors charges ou mensualités de crédit hors assurance; puis diviser par le nombre de personnes vivant dans le foyer.

* Les enfants restant au centre de loisirs ou prenant leur repas avec les ALSH seront facturés en supplément au tarif 1/2 journée ALSH avec repas.

CENTRE SPORTIF * TRANCHE A TRANCHE B TRANCHE C TRANCHE D TRANCHE E

Annuel sans repas 70 E 80 E 90 E 100 E 110 E

Semestre sans repas 35 E 40 E 45 E 50 E 55 E

q J’autorise la Ville à utiliser, imprimer et diffuser des photos et/ou vidéos prises lors des activités dans un cadre 
promotionnel (magazine municipal, site Internet, reportages, réseaux sociaux, etc.) 

ATTENTION : Lors de l’inscription, un certificat médical ou un questionnaire de santé dûment rempli seront exigés.

:_____________



DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE OUI NON
Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?  
As-tu été opéré(e) ? 
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?  
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?  
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à interrompre un moment une séance de 
sport ?  
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?  
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?  
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?  

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?  
DEPUIS UN CERTAIN TEMPS (PLUS DE 2 SEMAINES)  
Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?  
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?  
Te sens-tu triste ou inquiet ?
Pleures-tu plus souvent ?
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ?
AUJOURD’HUI  
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?  
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?  

QUESTIONS À FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS OUI NON
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé 
subitement avant l’âge de 50 ans ?
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?
Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans 
et entre 15 et 16 ans.)

Si tu as répondu OUI à au moins une des questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine, prenne connaissance du 
questionnaire rempli et t’établisse un certificat médical pour le sport demandé.  

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ......................................................................................., représentant légal de l’enfant mineur 
(Nom, prénom de l’enfant) ....................................................................................... atteste que mon enfant et moi-même avons 
répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 7 mai 2021, lors de la demande 
d’inscription au Cap’sport .................................................................................. .
Fait à ............................................................, le ........ /........ /........ 
Signature 

Faire du sport : c’est recommandé pour tous ! En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce ques-
tionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux 
regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.
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IE Je soussigné(e)_________________________________________________________ agissant en tant que tuteur légal de 
____________________________________________________________________ .

q Autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant (sur présentation d'une pièce d'identité).

Nom, prénom _____________________________________________ Lien de parenté ___________________________

Nom, prénom _____________________________________________ Lien de parenté ___________________________

Nom, prénom _____________________________________________ Lien de parenté ___________________________

OU
q Accepte que mon enfant soit confié aux centres de loisirs

OU
q Autorise mon enfant à quitter seul l'école des sports


