
Accueil de Loisirs déclaré à la D.D.C.S. du Bas-Rhin

Stage s Mult i-act i v ités 
pour tous les jeunes à partir de 6 ans

Vacances de la Toussaint 2018
Vacances de Printemps 2019

Cent re Sport i f Oue s t de Koen igshof fen
Chemin Long (ASPTT) 

Une organisation

PACK  
SPORTS

Pour nous contacter

ASPTT STRASBOURG METROPOLE - ALSH Pack Sports

6 Chemin Long l 67200 STRASBOURG

03.88.10.03.38 (HdB)

asptt.metropole@orange.fr
https://strasbourgmetropole.asptt.com 



FICHE D ’ INSCRIPTION

Nom (de l’enfant) : ................................................... Prénom : ......................................................

Date de Naissance : ................................................ Sexe : M o      F  o

Adresse : ........................................................................................................................................

Code Postal : ...................... Ville : .................................................................................................

Email : ....................................................................... Télephone : ................................................

Mobile ou Téléphone professionnel : .............................................................................................

Enfant membre à l’ASPTT en 2018 : o NON    o Centre aéré   o Activité ASPTT : ...............................        

Situation CPAM - CAF : Vous êtes au Régime Local, Régime Général, Fonctionnaire : o OUI      o NON
si OUI, votre numéro allocataire CAF (obligatoire) : .................................................................

si NON       o MSA     o SNCF    o EDF-GDF    o autre régime : .............................................

Je souhaite inscrire mon enfant les semaines suivantes :
o du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018          o du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
o du lundi 29 oct. au vendredi 2 nov. 2018          o du lundi 15 au jeudi 19 avril 2019

ATTENTION :
- Un dossier pourra être refusé si la réservation par email n’a pas été faite au préalable.  
- L’organisateur se réserve le droit de refuser une inscription si le dossier est incomplet ou s’il est déposé 

hors délais.
Je souhaite une attestation de paiement en fin de stage : o OUI      o NON
Mon enfant suit une alimentation :  o sans porc             o Halal ou Végétarien = repas sans viande

  

Autor i s a t i o n  Paren ta l e

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur légal)  .............................................................................................

autorise mon fils / ma fille  ..............................................................................................................

à participer au stage multi-activités pour les périodes cochées ci-dessus, et autorise les 

éducateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale. 
l Droit à l'image : J'autorise mon enfant à être photographié ou filmé et j'autorise l'ASPTT à utiliser ces images, 

sans limite de durée, dans le cadre de la promotion des stages multisports :   o OUI       o NON
l Attestation de bonne santé : J'atteste sur l’honneur que mon enfant est en bonne santé et qu’il ne présente 

aucune contre-indication particulière à la pratique de toutes les animations sportives de loisirs proposées lors du 
stage (liste des activités ci-contre). o OUI   o NON : Quelles contre-indications : .............................................. 

Date et signature :

- Accueil du LUNDI au VENDREDI de 8h à 18h (C.S.O. ASPTT) 
- repas de midi (Traiteur) - prévoir  1 repas tiré du sac (mercredi)
- 2 goûters quotidiens (boissons incluses)
- Cotisation-licence, frais de dossier
- Encadrement par des Animateurs diplômés (Métiers du sports, Brevet 

d’Etat , BAFA avec expérience en encadrement sportif)
- Enfants repartis par groupe d’âge

Prestations et
encadrement :

Tarifs 
2018-2019 :

Jeux de Société

Handball

Piscine/Patinoire 
Bowling

Les Activités :

Renseignements  et  Retour des dossiers d’inscription
ASPTT METROPOLE « Pack Sports » l 6 Chemin Long l 67200 STRASBOURG

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30, après-midi sur rendez-vous

03.88.10.03.38 (HdB)    l asptt.metropole@orange.fr
  http://www.strasbourgmetropole.asptt.com 

Pièces à 
joindre pour
l’inscription :

- Fiche d’inscription complétée et signée (à découper ci-contre) 
- Fiche sanitaire de liaison (possibilité de la télécharger sur notre site Web)
- Attestation de la CAF avec le Quotient Familial pour bénéficier d’une 

réduction. Pas nécessaire si QF>1000, mais n° CAF obligatoire. 
- Règlement (Chèques, Espèces, Chèques Vacances, Coupons Sport)

Un courrier de confirmation et d’information sera envoyé par email la semaine 
précédant le début des stages.

Accrobranches

Badminton

Football

Kim-Volley

Hockey sur 
gazon
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Basket-Ball

Tarifs dégressifs
tarifs frères 
et soeurs

22 au 26 octobre 
8 au 12 avril 

(5 jours)

29 octobre au 2 nov.   
15 au 19 avril

(4 jours)

Q.F. > 1000 
1 enfant 112 € 97 €
2ème enfant 102 € 87 €

700 < Q.F. < 1000
1 enfant 105 € 90 €
2ème enfant 95 € 80 €

Q.F. < 700
1 enfant 97 € 82 €
2ème enfant 87 € 72 €

AJOUTER la licence annuelle obligatoire 
pour chaque enfant, nouvel adhérent en 
2018-2019.

18 € 18 €

Tennis de Table

Jeux d’animation

Tir à l’Arc
ou Course

d’orientation
Base-Ball

Flag

Réservation obligatoire par Email. Retour des 
dossiers complets au plus tard le 8 octobre.

Réservation obligatoire par Email. Retour des 
dossiers complets au plus tard le 25 mars.

Athlétisme

Chèques Vacances ANCV et 
Coupons Sports ANCV acceptés.
Possibilité de payer en 3 fois 
sans frais : déposer 3 chèques 
avec le dossier d’inscription.

Judo

Ultimate



         MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS        cerfa 
                                    Code de l'Action Sociale et des Familles                                                          N° 10008*02 

 
  FICHE SANITAIRE 
       DE LIAISON 

1 – ENFANT 
NOM : _____________________________ 
 
PRÉNOM :__________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE :_______________ 
 
GARÇON         FILLE       

 
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; 
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 
 
2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES oui non DATES DES 

DERNIERS RAPPELS VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole Oreillons Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT polio    BCG  
Ou Tétracoq    Autres (préciser)  
 
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION ATTENTION : LE 
VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 
 
3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
 
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui     non   
 
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice) 
 
                                       Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 
                                  L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 
       RUBÉOLE 
 

oui   non  
 

 
     VARICELLE 
 

oui   non  
 

 
          ANGINE 
 

oui   non  
 

 
    RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

oui   non  
 

 
     SCARLATINE 
 

oui   non  
 

 
    COQUELUCHE 
 

oui   non  
 

 
          OTITE 
 

oui   non  
 

 
      ROUGEOLE 
 

oui   non  
 

 
      OREILLONS 
 

oui   non  
 

 

 
ALLERGIES : ASTHME oui       non                   MÉDICAMENTEUSES        oui         non     
                       ALIMENTAIRES   oui    non         AUTRES ______________________________ 
 
PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le 
signaler) 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
INDIQUEZ CI-APRÈS : 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, 
OPÉRATION,RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES 
DENTAIRES, ETC…PRÉCISEZ. 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? 
 
S’IL S’AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE ? 
 
 
5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 

NOM __________________________________________________  PRÉNOM ___________________________________ 

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone : 
Mère : domicile : __________________ portable : __________________  travail : __________________ 

Père : domicile : __________________ portable : __________________  travail : ___________________ 

 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ______________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e),  _____________________________________________________ responsable légal de l'enfant , déclare 
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 
hospitalisation. 
 
N° de sécurité sociale : _______________________________ 
 
Date :                                                              Signature : 
 
 
 
            A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES 
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVATIONS 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

NON OUI 

NON OUI 

OCCASIONNELLEMENT 

Informations importantes
 Attention : DATES DES VACCINS obligatoires. Dans le cas où vous auriez des difficultés à identifier 
les vaccins et leurs dates dans le carnet de santé, vous pouvez nous en joindre les copies. Cela vous 
dispense de compléter le tableau du §2. 
- Merci de renseigner impérativement toutes les ALLERGIES (alimentaires, pollen...) de votre enfants au §3.
- La fiche sanitaire a une validité de 1 année à compter de la date de signature. Merci de dater et  
signer la fiche sanitaire de liaison. 

ASPTT STRASBOURG METROPOLE - 6 Chemin Long - 67200 STRASBOURG
Tél. 03.88.100.320 - 06.776.776.96 - asptt.metropole@orange.fr - https://strasbourg.metropole@asptt.com




