
Bulletin d’inscription Saison 2020 - 2021 

Le multi-sport outdoor pour tous !  
Le Club ACTIV’ATHLON SAVOIE 

Route du col de plainpalais 

73230 Saint Jean d’Arvey 

Pour plus de renseignements : 

Tél : 06.75.18.67.24 

Facebook :  

clubsportactivathlon73 

Site web : 

https://activathlon73.wixsite.com/activ-athlon 

E-mail : 

activ.athlon73@gmail.com 

Greg à votre écoute 

Coach Sportif   

BPJEPS APT 

L’école Multi-sport  

« ACTIV’KIDS » 

Créer par: 



L’écoles Activ’Kids ! 

Tarifs Activ’KIDS !  

 Pour Tous = 150 € l’année de septembre à Juin en période scolaire (30 

séances sur l’année) 

 Pour les résidents de Bassens et St Jean d’Arvey (justificatif de domi-

cile à fournir) = Réduction de 15 € sur l’inscription total (non cumulatif).   

 Pour les inscriptions familles (plusieurs enfants) = réduction de 5 € 

par enfants de la même famille sur l’inscription total.  

Les prix comprennent : l’inscription au club, l’assurance et l’intervenant ! 

BPJEPS APT 

Ce feuillet (recto / verso) est pour vous ! 

 Les Mercredis matins 

 L’école Activ’KIDS de Bassens  

A BASSENS 

Espace Colombe (Bassens)   

Âge Horaire Lieu 

3 à 5 ans 9h00 à 9h50 
Espace 

Colombe 
 

(rue de l’église - 
73000 Bassens) 

6 à 8 ans 10h00 à 11h00 

9 à 12 ans 11h10 à 12h15 

 L’école Activ’KIDS de Bassens  

 A Saint Jean d’Arvey  Les Mardis soirs 

Âge Horaire Lieu 

3 à 5 ans 
17h00 à 
18h00 

École de St 
Jean D’Arvey 

École  (Saint Jean d’Arvey)    L’école Activ’KIDS de St Jean D’Arvey  

Nos objectifs !  

Une nouvelle manière de proposer du sport auprès des enfants ! 
 

Nous proposons de faire découvrir plusieurs activités physiques et sportives au 
cours de l’année scolaire auprès de vos  enfants. 

 
Le principe est simple: le multisport au profit des enfants ! L’objectif est de créer des 

bases solides en évitant la lassitude des enfants. 

Nos écoles sont encadrés par des éducateurs sportifs diplômés 

« L’ACTIV’KIDS » emploie des éducateurs sportifs qualifiées afin 
d’encadrer les séances proposées aux enfants; Le nombre d’enfant est 
restreint à un petit groupe d’enfants afin d’inculquer un meilleur 
apprentissage aux enfants.  
 

Les enfants sont regroupés par tranche d’âge 3 à 5 ans; 6 à 8 ans;  
9 à 12 ans. 
 

Nous sommes convaincus que nos éducateurs sportifs donnerons le goût 

du sport et formerons des bases solides pour le futur de vos enfants !  

Nous souhaitons favoriser le développement global et harmonieux des enfants en faisant 
appel à toutes formes d’actions motrices et en proposant des sports adaptés à leurs âges et 

envies.  

Faire découvrir différents sports pour mieux choisir plus tard !  C’est laisser la place à la  
découverte sportive et aux apprentissages fondamentaux avant de proposer une  

spécialisation sportive.  

Le but est aussi de donner une éducation afin de former le futur adulte qu’il deviendra ! 



Inscription à l’école « ACTIV’KIDS » 

 Inscription du …….. / …….. / …….. au …….. / …….. / …….. 

Ci-dessous partie remplie par le club :  

Formons des bases solides pour vos enfants !  

Merci de remplir ce formulaire en majuscule en renseignant les champs obligatoires*  

Pour l’enfant :  

* Nom :………………………………………  * Prénom : …………………………………………  

* Né(e) le : ……. / ……. / ……. à …………………………...  * nationalité : ….........................  

Pour les parents : 

* Nom :……………………………………  * Prénom :…………………………………………….. 

* Adresse de résidence principale :…………………………......................................... ……… 

……………………………………………………………......................................... ……………. 

* Téléphone portable : …….. / …….. / …….. / …….. / …….. .  

*E-Mail : ………………………………………….@.................................................. ………… 

Profession : ……………………………………………………………....................  

En remplissant et en signant ce bulletin d’Adhésion vous déclarez avoir lu attentivement et 

compris ainsi que prendre la responsabilité de chaque point énoncé du règlement intérieur 

(celui-ci est disponible sur le site du club Activ’Athlon) et autorisé le club Activ’Athlon à 

utiliser l’image de l’enfant sur tous supports non commerciaux et sans limite de durée  

dans le temps : 

*Fait à : ........................................... Le : ................................. Signature :  

Garçon Fille 

Autorisation parentale pour mineurs 

Homme  Femme 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………….. autorise mon 
enfant, nommé ci-contre à pratiquer les activités de l’école Activ’Kids organisée par l’asso-

ciation sportive Activ’ATHLON.  

AUTORISATION PARTICULIÈRE:  

Mon enfant à se rendre à l’école Activ’KIDS et à en revenir « seul ».  

• Dans la mesure de mon autorisation, je dégage l’association de tout accident qui 

pourrait survenir de ce fait.  

• Dans la mesure ou je n’autorise pas mon enfant, je m’engage a venir le récupérer 
à l’heure à l’issue du cours et j’informe le club Activ’Athlon par avance de la per-

sonne qui vient chercher l’enfant si ce n’est pas « le parent inscrit ci-contre ».  

EN CAS D’ACCIDENT :  

J’autorise les responsables de l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires 

en cas d’accident et d’hospitalisation éventuelle.  

INFORMATION SANTÉ :  

J’informe le club sur l’état de santé de mon enfant tout au long de la saison sportive. 

Merci d’indiquer toutes informations utiles pour l’éducateur sur l’État de santé de 

l’enfant (maladies, blessures, allergies, etc…) :  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Signature  : (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » et la date du jour)  

J’autorise Je n’autorise PAS 



Certificat médical  

Nous demandons un certificat médical de moins d’un an ! 

Le document ci-dessous est à faire remplir par votre médecin  

ATTENTION : la mention de non contre-indication «d’activités physiques et sportives » 

doit apparaitre impérativement sur le certificat médical !  

Je soussigné(e)……………………………………………………………….… 

Docteur en Médecine, exerçant à :….…………………………………………  

Certifie avoir examiné le  : ………….... / ………...…. / ………...….   

L’enfant :  ………………...............................................................................  

Et n’avoir constaté à ce jour aucuns signes cliniques apparent contre-

indiquant la pratique d’« ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ». 

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

Cachet et Signature du médecin :  

Ce feuillet est à donner au Club (recto / verso) 

Club Multi-Sport ACTIV’ATHLON 

Service inscription « Activ’KIDS » 

48 route du col de Plainpalais - les érables B1 Apt 102  

73230 - St Jean d’Arvey 

06.75.18.67.24 / activ.athlon73@gmail.com 

Envoyer  

votre  

inscription : 

J’inscrit mon enfant à  :  

ATTENTION : l’inscription ne sera prise en compte qu’à partir du moment  où TOUTES les 

pièces seront jointes au dossier.  

Ecole Activ’Kids de SAINT JEAN D’ARVEY  

Pour les 3 à 5 ans  / Les Mardis de 17h00 à 18h00 

Ecole Activ’Kids de BASSENS 

Créneau 6 à 8 ans / Les Mercredis de 10h00 à 11h00 

Créneau 9 à 12 ans / Les Mercredis de 11h10 à 12h15 

Créneau 3 à 5 ans / Les Mercredis de 9h à 9h50 

U
n

 seu
l co

u
rs p

ar en
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Tarifs pour l’école « ACTIV’KIDS » = 150 €uros (par enfants et par cours) 

(-15 € sur l’inscription pour les résidents de Bassens ou st jean d’arvey sur justificatif de domicile !)  

Je règle : (merci d’indiquer la somme et le moyen de paiement ) 

Chèque (à l’ordre du Club Activ’Athlon) 

Espèce  (règlement en une fois)  

Carte Bancaire (lien de payement sécurisé)  

1 fois 2 fois 3 fois 

Je souhaite faire un don (déductible des impôts) :………………….……. € 

Merci d’indiquer au dos les dates souhaitez 

Montant à régler  : ……………………………………….. Pour l’année ! 


