
Nom de l’enfant :  __________________________________    Prénom : _________________________________

Date de naissance : ______/________/____________  N°de Sécurité Sociale : __________________________

Adresse de la famille : ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

École fréquentée : _________________________________________________________________________

Sport pratiqué en club : _____________________________________________________________________

 EMS Lundi / Vendredi  Ou        EMS Mardi / Jeudi 

Père de l’enfant

Nom : _________________________________________

Prénom : ______________________________________

Profession : ____________________________________

Portable : ______________________________________

Courriel : ________________________@_____________

Mère de l’enfant

Nom : _________________________________________

Prénom : ______________________________________

Profession : ____________________________________

Portable : ______________________________________

Courriel : ________________________@_____________
_________@_____________

Quotient familial : _____________________________

En cas d’absence des parents, merci de nous indiquer les noms, prénoms et téléphone
des personnes autorisées à récupérer l’enfant : 

Nom et prénom : ____________________________________ Lien parenté : ____________ Tél. :  ___________

Nom et prénom : ____________________________________ Lien parenté : ____________ Tél. :  ___________

  J’autorise mon enfant à rentrer seul

  Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul

   Autorise le responsable de l’École Municipale des Sports à faire toute 
         intervention médicale nécessaire à l’état de santé de mon enfant.

   Autorise la Ville de Nogent-sur-Oise à utiliser les photos et vidéos 
            sur lesquelles mon enfant apparaît.

   Déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement de EMS. 
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INFOS ET INSCRIPTIONS - SERVICE DES SPORTS - 03 44 66 30 14 - SPORTS@NOGENTSUROISE.FR

#NOGENTSUROISE

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION

École ouverte aux enfants scolarisés du CP au CM2 et habitant la ville Nogent-sur-Oise.
Afin de répondre aux obligations du dossier d’inscription, vous devrez nous fournir :
- La fiche d’inscription dûment remplie et signée avec photo d’identité obligatoire
- L’original d’un certificat médical datant de moins de 3 mois mentionnant l’aptitude 
aux activités physiques et sportives pour tous et à la natation
- Une copie de l’attestation d’assurance extrascolaire de votre enfant
- La fiche sanitaire dûment remplie et signée
- Une copie de votre imprimé de quotient familial

Merci de vous munir de votre livret de famille et/ou pièce d’identité (CNI, passeport, permis de conduite…) 
ainsi que d’une facture (eau, EDF…) lors de votre inscription. 

Ce dossier devra être complèté et retourné avec toutes les pièces justificatives, 
avant la 1ère séance de l’EMS de l’enfant au service des sports, 60180 Nogent-sur-Oise

Renseignements au 03 44 66 30 14

Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter.

Nogent-sur-Oise, le                                                                   Signature


