
 

 
Je soussigné(e) : 
 

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

Adresse complète : .......................................................................................................................................................... 
 

Tel. Fixe : ................................................................ Tel. Porta. : ........................................................................ 
 

Mail : ............................................................................................................................................................................... 
 

Autorise mon enfant : 
 

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

Né le : .................................................................. 
 

A rentrer seul à la fin des activités   Ne l’autorise pas à rentrer seul  (cochez 1 case) 
 

À participer de 14h à 16h30 sur le complexe sportif de Corps-Nuds aux activités suivantes : 
 

Cocher les dates pour lesquelles vous inscrivez votre enfant : 
 

JUILLET - AOUT 

Lundi 10/07 : Tournoi de football en salle 

 

Vendredi 28/07 : Crosse québécoise (16 places) 

 

Mercredi 12/07 : Arcathlon (12 places) 

 

Lundi 31/07 : Golf (16 places) 

 

Lundi 17/07 : Scratchball (12 places) 

 

Lundi 21/08 : Bumball (12 places) 

Mercredi 19/07 : Bubble soccer  
(12h50-17h30 / Soccer Rennais / 8€ / 16 places) 

Mercredi 23/08 : Course d’orientation (16 places) 
(prévoir chaussures de course à pied et montre) 

N.B : La course d’orientation aura lieu en fonction des 

conditions météorologiques. Le responsable de la journée 

prendra la décision en début de matinée. Si la course 

d’orientation est annulée, une autre activité sera proposée. 

Vendredi 21/07 : Kinball (16 places) 

 

Lundi 24/07 : Molkky / Pétanque 

 

Mercredi 26/07 : Space laser  
(12h50-17h ou 17h30 / Rennes Cleunay / 12€ / 12 places) 

Vendredi 25/08 : Badminton  (16 places) 

 

Je certifie qu’il est assuré en responsabilité civile et déclare avoir porté attention à éventuellement souscrire à un contrat 

d’assurance complémentaire couvrant les dommages corporels auxquels peuvent être exposés l’enfant lors des activités. 
 

J’autorise le cas échéant, le responsable à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence dans la mesure où les circonstances 

obligeraient à un recours hospitalier ou clinique. 
 

 

Fait à : ..................................  Le : ...............................  
 

 

 

  Signature : 
 

 
 

N.B. :  -Aucun n’enfant ne sera accepté aux activités sans cette fiche correctement et complètement remplie. 

-Fiche d’inscription à remettre directement à la mairie, par mail (scan) ou le jour de la 1ère activité au responsable (attention si c’est 

complet, l’enfant ne pourra pas être accepté le jour de l’activité). 

-Aucune confirmation d’inscription n’est envoyée (pas de réponse = inscription automatique).  

Il est cependant conseillé de demander en amont le nombre restant de places. 

               -Equipements : Tenue de sport (vêtement + chaussures). Le goûter est prévu et offert.  

-Toutes les activités sont proposées dans une logique de découverte et d’initiation. 

-Rendez-vous fixés aux heures indiquées ci-dessus à la salle des sports de la commune de Corps-Nuds. Sauf lors des sorties : RDV au skate     

parc derrière la MJC. L’inscription à une sortie est définitive seulement après réception de l’autorisation parentale ainsi que du règlement en 

chèque (à l’ordre du trésor public) ou en espèce. Attention : le nombre de places est limité pour les sorties. 

-Contact : Nicolas Bazin au 06 46 42 12 62 ou par mail à sport@corps-nuds.fr 

 

mailto:sport@corps-nuds.fr

