
Détail des formules :
• Formule loisir : découverte d’activités
• Formule détente : multisports et activités manuelles, jeux, balades…

De 4 à 14 ans
●
●

Accueil possible à partir de 8h30

9h00 : début de l’activité

12h00

●

Activité

14h00

Repas et temps calme
Prévoir son pique nique

●17h00 : fin des activités

Activité

● Garderie possible jusqu’à 17h30

●
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Cochez la ou les activités choisies. Colonne rouge pour le 1er enfant, colonne bleue pour le second

Formule détente :
(4-8 ans)

Formule loisir : 
(6-14 ans)

11-15 
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□ □ Multisports □ □ Sports Co □ □ Danse
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Activités 
récréatives □ □ Multisports

Tarifs 
Semaine

Complète
Journée

Semaine 
complète 
½ journée

À la 
journée

À la 
demi-

journée

ASV 110 € 60 € 30 € 15 €

Non-ASV 120 € 65 € 30 € 15 €

Pour 3 jours et moins
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18-22 
Avril

4 jours
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□ □ Multisports □ □ Sports US

□ □ Activités récréatives □ □ Multisports



Fiche d’inscription
(merci de remplir le formulaire et de cocher les cases □ correspondantes) 

NOM et Prénom du parent/tuteur :  …………………………………………………………………..

Commune : ……………………………………                 Email : ……………………………………………………………

Tel fixe : ……………………………….                            Tel port : ………………………………………

En cas d’urgence (Nom et n° de tel) : ………………………………………………………..................................

Décharge parentale/autorisations

Je soussigné(e) ………………………………………………………………...(père/mère/tuteur),
□ autorise mon enfant ci-dessus nommé à participer au stage sportif organisé par l’ASV,
□ m’engage à vérifier que l’animateur est bien présent avant de laisser mon enfant Salle Reine Jeanne. 
L’animateur n’est en aucun cas responsable de l’enfant avant et après les heures de séances.
□ déclare que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique du sport et est à jour 
des vaccinations obligatoires,
□ autorise le responsable de l’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements 
médicaux, hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de l’enfant,
□ certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile,
□ donne à l’ASV l’autorisation de représenter les photographies prises lors du stage pour être publiées 
sur le site internet de l’ASV (http://www.asv-ventabren.fr)
Consentement au traitement de mes données (Demandez les mentions d’information ou consultez notre site) : 
 Oui Je consens au traitement des données nécessaires par l’ASV, qui s’engage à respecter strictement la 
confidentialité de ces informations. J’ai été informé(e) que je peux révoquer mon consentement en tout temps. 
 Non Je refuse que des données me concernant soient traitées par l’ASV; j’accepte le fait que si je refuse que 
des données me concernant soient traitées par l’ASV, mon choix empêche toute prestation de la part de l’ASV, 
et met fin à mon inscription.

« Lu et approuvé » /  Date et signature Renseignements et inscriptions 
Email : multisports@asv-ventabren.com
Téléphone : 06.18.33.87.15
Inscription possible au bureau de l’ASV (Salle Reine Jeanne)

Pour les non-adhérents ASV :

1er enfant 2ème enfant

N° téléphone : ……………………………………

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

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

Date de naissance : …………………………… Date de naissance : ………………………………

Section ASV : ……………………………………… Section ASV : ……………………………………………

Pique-nique sur place : □ Oui     □ Non Pique-nique sur place :  □ Oui     □ Non

Jours de présence si moins de 5 jours
………………………………………………..

Jours de présence si moins de 5 jours
………………………………………………

Les inscriptions sont effectives à réception du formulaire rempli accompagné du règlement (chèque à l’ordre 
de l’ASV ou sur le site www.asv-ventabren.fr). Une inscription est remboursable si annulation avant le jeudi qui 
précède le début du stage ou avec justificatif médical.

mailto:multisport@asv-ventabren.com

