
OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE 

ENTRE AFF ET VILAINE 
8 rue du Frère Cyprien - Maure de Bretagne -  35330 VAL D’ANAST 
02 23 36 08 95 
secretariat@officeaffetvilaine.fr 
www.officeaffetvilaine.fr 

Agrément Jeunesse et Education Populaire n°35-375  Agrément  Education physique et Sportive  n°95-35-S-8

Conditions generales 
 

 Règlement 
 

- Nombre de places limité à 16 enfants. 
 

- En cas d’absence de votre enfant à une séance, veuillez informer 
l’éducateur référent dès que possible. 
 

- Les parents doivent vérifier la présence de l’animateur avant de    
déposer leur enfant et s’engagent à arriver à l’heure en fin de séance. 
 

- En cas d’intempéries, pas de repli en salle et donc annulation de la 
séance. L’animateur s’engage à vous prévenir au plus vite. 
 

 Matériel 
 

- Activité VTT : Avoir un VTT en parfait état de fonctionnement avec 
un casque (Obligatoire). L’Office ne prête pas de vélo. 
 

- Activité Course d’orientation : prévoir une tenue de sport. 
 

- Activité tir à l’arc : prévoir une tenue de sport. 
 

- Activité canoë-kayak : prévoir une tenue de bain et des chaussures 
fermées, un k-way et une serviette de bain. L’Office fournit les bateaux, 
les pagaies et les gilets de sauvetage. 
 

 Animateur référent 
 

Augustin LAURENT 
 

      augustin.laurent@officeaffetvilaine.fr 
            

      06 50 47 67 86 

Enfants nés en 2011  2012   2013 
INSCRIPTIONS 

Au forum des associations de Val d’Anast 
Samedi 10 septembre 



AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) Madame ou  Monsieur ........................................................ 

Responsable légal de ......................................................................autorise mon enfant à partici-

per à l'école MULTISPORTS PLEINE NATURE de Val d’Anast le samedi de 10h30 à 12h . 

 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l'animateur de l'office de 

sports à prendre toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirur-

gicale, anesthésie,...) rendues nécessaires par l'état de mon enfant. 

Et donne l'autorisation pour que mon enfant soit photographié ou filmé, que son image utilisée 

gratuitement à des fins de promotion de l’Office sur ses réseaux sociaux et son site internet. 

Je certifie sur l'honneur récupérer mon enfant à la fin de chaque séance ou autorise celui-ci  à 

rentrer par ses propres moyens si je n'étais pas présent.  

 

Fait à..................................................  le...........................     Signature: 

NOM : …………………………..           PRENOM : …………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ………………. SEXE :    M  F 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM : …………………………..  PRENOM : ………………………….. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………... 

CODE POSTAL : …………………… VILLE : …………………………. …………. 

TELEPHONE 1 : …………………… TELEPHONE 2 : …………………………….. 

MAIL : ……………………………………………………………………………... 

N°SS ou MSA  : ……………………………………………………………………. 

Centre Payeur : ……………………………………………………………………. 

  SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :  

V.T.T. 
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CALENDRIER

Début des 
Séances 

Le 24 sept. 

Début 
Période 2 
Le 4 mars 

Fin de 
saison 

Le 24 juin 

Adhésion : 80€ 
Fin de  

Période 1 
Le 17 déc. 

DOCUMENTS A FOURNIR
  Fiche de renseignements + autorisation parentale 

 
  Certificat médical de non contre indication à la pratique des activités sportives de plein air 
 
  Attestation d’aisance aquatique ou test Antipanique 

 
 Règlement de la cotisation (Virement, Chèque, Chèque Vacances, Espèces) 


