Fête sports
2022
des

22e édition

ge

le
à aucamvil
Tennis
foot
Ch
al l
en
Karaté
Escrime
Rugby
Handball
Pêche
Pétanque
Course
Cyclo
Atelier PNNS
sp

ort

if d e s

6 -1 1 a n

Samedi 18 juin 2022

s

13h30 - 18h30
Parc du centre de loisirs

Manifestation proposée par la Municipalité d’Aucamville
en partenariat avec l’ensemble des associations sportives aucamvilloises associées.

Participation gratuite & inscription en mairie avant le 18 mai 2022

Chers parents
•
•
•
•

1 seul adulte peut accompagner l’équipe : Vous devez constituer une équipe de 4 jeunes
(d’une même tranche d’âge) + 1 capitaine (adulte).
N’oubliez pas de donner un nom à votre équipe ! •
Le dossier de l’équipe doit être complété et remis à l’accueil de la mairie avant le 18/05/2022.
La mairie ne garantira pas l’inscription des enfants pour les dossiers remis en retard.
Un dossier complet, c’est quoi ? 4 bulletins d’inscription dûment complétés et signés
4 attestations d’assurance pour l’année scolaire concernée
4 droits à l’image complétés

bulletin d’inscription
compléter le coupon + fournir l’attestation d’assurance de l’enfant
Je soussigné(e)
.............................................................................................................................................., agissant en qualité
de père, mère, tuteur légal de l’enfant .............................................................................................................
l’autorise à participer à la FÊTE DES SPORTS le samedi 18 juin 2022.
Je déclare que mon enfant est couvert par l’assurance .............................................................................,
numéro ................................................................................................. en responsabilité civile et dégage la
municipalité de toute responsabilité à l’occasion de la manifestation.
J’autorise les animateurs responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’accident.
Mon numéro de téléphone portable : ..... /..... /..... /..... /.....
Fait à : ................................................. le ..... /..... / 2022
Signature obligatoire

NOM / Prénom de l’enfant inscrit : ..............................................................................................
Âge : ...............			
Première inscription :

Sexe : 		

Oui 		

Féminin 		

Non

Classe : .........................................
Établissement scolaire : .................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code postal : ............... Ville : ..........................................................................................................

Composition de l’équipe
Nom de l’équipe : ..............................................................................................................................
Nom du capitaine (adulte) : ............................................................................................................
Noms et prénoms des coéquipiers (4 coéquipiers):

Le jour j
•
•
•

Vous devez vous présenter à l’entrée du parc du centre de loisirs côté chemin des Boudettes
(Parking Escrime / derrière la Maison des Solidarités) à 13h30 pour récupérer votre fiche
équipe. SOYEZ A L’HEURE !
Un goûter sera proposé aux enfants, conforme au Plan National Nutrition Santé
Vers 18h : Remise des récompenses. Vous pourrez venir récupérer vos enfants à 18h30 au
point d’entrée

Masculin

1.

3.

2.

4.

CONTACT MAIRIE : 05 62 75 96 41 - vie.associative@ville-aucamville.fr

droit à l’image
Je soussigné(e)
.............................................................................................................................................., agissant en qualité
de père, mère, tuteur légal de l’enfant .............................................................................................................
			autorise 		n’autorise pas
la ville d’Aucamville (MAIRIE D’AUCAMVILLE Place Jean-Bazerque - 31140 AUCAMVILLE) pour
une communication instutionnelle dans le cadre :
de la fête des sports
du concours photo «Prend toi pour un joueur de hand et montre-nous ton meilleur lancer ! »
ayant lieu le samedi 18 juin 2021 à utiliser les photos et à utiliser son image sur les supports
suivants :
Facebook de la mairie «Ville d’Aucvamville» (publications)
Instagram de la mairie «@ville_aucamville31» (publications et story)
Journal municipal «Regards»
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom, j’autorise la ville
d’Aucamville à fixer, reproduire et communiquer au public les images prises dans le cadre de
la présente. Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à l’exploitation des images uniquement
sur les supports de communication externe définis (cases cochées). Il s’interdit expressément
de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à
la réputation, ni d’utiliser les images, objets de la présente, dans tous les supports à caractère
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Je me reconnais
être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat
exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.

Fait à : ................................................. le ..... /..... / 2022
Signature obligatoire

Le concours photo, késako ?
« Prends-toi pour un joueur de hand
et montre-nous ton meilleur lancer ! »
LOTS À GAGNER : Places pour un match du Fenix Toulouse Handball à Toulouse, Écharpe de
l’USA Handball, T-shirt de l’USA Handball.
Les trois plus belles photos sont publiées sur la page Instagram de la commune, sur la page 4
du Regards et recevront les lots prévus pour ce thème.

