
 

FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2022-2023 

N° ADHERENT :  

MULTISPORT FAMILLE 
L’activité se déroule à Grandchamp des Fontaines un dimanche par mois de 10h30 à 12h pour des adultes et enfants 

à partir de 5 ans.  

Chaque séance est encadrée par un éducateur sportif qui propose des activités sportives différentes à découvrir ou 

redécouvrir. Ce créneau se veut sportif mais aussi convivial et bienveillant.  

Le calendrier 2022-2023 provisoire (à confirmer en fonction de la disponibilité des équipements sportifs)  

Dimanche 2 octobre : athlétisme et jeux de poursuite   Dimanche 5 mars : sports collectifs  

Dimanche 20 novembre : parcours gymniques et d’adresse  Dimanche 16 avril : rando-orientation 

Dimanche 11 décembre : sports de raquette    Dimanche 14 mai : vélo  

Dimanche 8 janvier : sports de raquette    Dimanche 11 juin : activités de plein air  

Dimanche 5 février : sports collectifs       

 

NOM de la famille : ……………………………………………………………………………….…………………..………………………………………………… 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone  : ………………………………………………………..  

 

L’inscription concerne au minimum 2 personnes : 1 adulte et 1 enfant 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………  Date de naissance : ………./………/…………… 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………  Date de naissance : ………./………/…………… 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………  Date de naissance : ………./………/…………… 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………  Date de naissance : ………./………/…………… 

NOM Prénom : ……………………………………………………………………………………  Date de naissance : ………./………/…………… 

 

 Droit à l’image :  

Lors des activités, il est possible qu’il y ait des prises de vue photographiées ou filmées. Ces images peuvent être 

utilisées et diffusées sans contrepartie de quelque nature que ce soit à des fins de communication.  

En cas de désaccord, merci de cocher cette case  

Protection :  

L’association est affiliée à l’UFOLEP 44 et a souscrit un contrat d’assurance auprès de l’APAC assurance 

conformément à l’article L321.4 du Code du sport.  

 

 

 

Pour finaliser l’inscription, je fournis :  

o Ce bulletin d’inscription complété et signé   

o Le règlement de l’adhésion à l’association du GRAD de 12€ / famille  

o Le règlement de la cotisation à l’activité de 50€ par famille  

A ENVOYER A : ELODIE FRESSART 8 ALLEE DES PINSONS 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES ou au plus tard au 

FORUM DES ASSOCIATIONS du 3 sept  

 

Date et signature obligatoire :  


