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JE M’INSCRIS !

NOM & PRÉNOM DU JEUNE 

.............................................................................................................................................................

Date de naissance : …………………………………………..............................................……………………...

Représentant légal : ……………………………………………...................................................................

Adresse complète :.…………………………………………………….............................................................

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

.............................................................................................................................................................

Commune :……………………………………………......................................................................................

TEL. 1 :…………………...........................................................................................................................

TEL. 2 :………………….......................................................................................................................…

TEL. 3 :……………………...........................................................………..............................................….…

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

N° et Nom de la compagnie d’assurance  (responsabilité civile) 

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

.............................................................................................................................................................

FICHE SANITAIRE 
Renseignements concernant l’état de santé de votre enfant
  Asthme 

 Allergie …………………………………........………….............................................................……
 Traitement médical ……….......…………………......................................................……….  Autres …………………………………......................................................…………….....................

RÉGLEMENTS ACCEPTÉS 
Activités variées Pluduno, Plélan-le-Petit, Dinan, Activités multisports : espèces, 
chèques bancaires à l’ordre du trésor public, ANCV, coupon sport, CESU.
Activités variées Plouër-sur-Rance : par chèque bancaire à réception d’une 
facture.
Activités des associations : par espèces ou par chèque bancaire à l’ordre de l’asso-
ciation.
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ANIMA’VACS
SERVICE SPORT ENFANCE JEUNESSE

8 boulevard Simone Veil 22100 DINAN - Tél. 02 96 87 14 14

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions Anima’vacs. Les destinataires sont l’équipe
de gestion et animation du service Sports et Jeunesse. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,

vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au service
des sports au 02 96 87 52 87. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

SEMAINE 1 > DU 7 AU 11 FÉVRIER 2022
Activités variées 7/11 ans - Pluduno
Activités variées 7/11 ans -Plouër-sur-Rance
Activités variées 7/11 ans - Dinan
Escrime 7/11 ans - Dinan
Judo 7/11 ans - Dinan
Gymnastique 7/11 ans - Dinan

Date et signature du représentant légal :

RÈGLEMENT
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical (absence pour 1 semaine entière). Les 
horaires de début et de fin d’activité doivent être impérativement respectés. Dinan Agglomération se réserve 
le droit de modifier certaines activités si les conditions (notamment météorologiques) ne permettaient pas 
leur bon déroulement et de ne pas prendre en charge un jeune dont le comportement serait déplacé, sans que 
les parents puissent prétendre à un remboursement.

Important : Aucun jeune ne sera déposé sans s’assurer qu’un éducateur soit présent. Il ne sera pas autorisé à 
quitter seul l’activité, sauf remise à l’animateur d’une autorisation parentale signée indiquant avec précision 
les jours où il ne sera pas pris en charge par la famille.

 J’autorise mon enfant à participer à ANIMA’VACS aux périodes et activités indiquées au verso de cet imprimé 
j’atteste qu’il est à jour des vaccinations obligatoires des mineurs et approuve le règlement ci-dessus. 

 J’autorise Dinan Agglomération à exploiter dans ses supports de communication, toute photo de mon 
enfant, prise dans le cadre des activités Anima’vacs et notamment à diffuser des photos sur lesquelles 
figurent votre enfant sur la page Facebook de Dinan Agglomération.

 J’autorise l’éducateur à faire le nécessaire en cas d’accident pour faire transporter mon enfant à l’hôpital 
le plus proche.

 J’autorise à conserver mes coordonnées mail afin de m’informer des programmes Anima’vacs de l’année en 
cours. J’accepte de recevoir les informations Anima’vacs par mail. 

Anima
Vacs

Activités variées 7/11 ans - Pluduno
Activités variées 7/11 ans - Plélan-le-Petit
Activités variées 7/11 ans - Dinan 
Activités variées 12/17 ans - Dinan
Tennis de table 7/11 ans - Dinan
Motocross - 7/11 ans - Plouasne

SEMAINE 2 > DU 14 AU 18 FÉVRIER 2022


