
 

 

Direction des Sports et de la jeunesse 
 
 

 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS 

Activités sportives un dimanche par mois au choix, dans la limite des places disponibles. Les participants devront se 
munir d’une bouteille d’eau reconnaissable, d’une casquette, d’un masque et être en tenue de sports (les vestiaires 
étant inaccessibles). 

 

 
☐ Au gymnase de la noyerie : Cardio-boxing, Le dimanche 21 novembre. 

☐ Au gymnase de la noyerie : Handisport, le dimanche 12 décembre. 

 
Nom et prénom du participant : ............................................................................................................................................................................................ 

Né(e) le : .......................................................................................................................  Sexe : F M 

Adresse : ................................................................................................................... ........................................................................................................................  

Appartement : .............................. 

Code postal : ................................................................................... Ville :............................................................................................................................ . .. 

Tél. portable de la personne responsable de l’enfant : ............................................................................................................................. ................... 

Adresse e-mail de correspondance : ............................................................................................................................. ....................................................... 

 
 

PIÉCES À FOURNIR 

Certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports, datant de moins d’un an / ou licence sportive 
2021/2022. 

 
Attestation de domicile. 

 
Attestation d’assurance responsabilité civile. 

 
Merci de vous munir des pièces justificatives indiquées ci-dessus lors de votre séance ou bien à envoyer 

par e-mail : direction.des.sports@trilport.fr 

Si les conditions mentionnées ne sont pas respectées, aucun participant ne pourra être accepté. 

Fiche d’inscription 2021 

DIMANCHE SPORTIF 

(1 fiche d’inscription par participant) 

mailto:direction.des.sports@trilport.fr


AUTORISATION PARENTALE 

Je soussignée ............................................................................................................................................................................................ mère, tutrice 

Je soussigne ................................................................................................................................................................................................ père, tuteur 

Autorise notre (mon) fils, notre (ma) fille .............................................................................................................................  ......................................... 

à pratiquer l’activité mentionnée en page 1. 

Je viendrai chercher mon enfant après chaque séance sur le lieu de l’activité. 

J’autorise M (Mme) ........................................................................................................................... .. ........................................... 

et M (Mme) ....................................................................................................................... à venir chercher mon enfant. 

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la maison après la séance. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : Mme/ M......................................................................................................  

Portable : ...................................................................................................... 

 
 
 
 

RAPPEL : Pour couvrir d’éventuels dommages corporels (ex : entorse) durant les activités sportives, 
la souscription d’une assurance individuelle « accidents » est nécessaire. 

Le contrat responsabilité civile de la Ville ne garantit pas ce type de dommage. 

 
J’autorise les responsables de l’activité à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident survenant au 
participant et à le faire transporter dans un établissement hospitalier. 

 
J’autorise le service Communication et/ou la Direction des Sports et de la jeunesse à utiliser les photographies du 
participant lors de la pratique des activités physiques et sportives municipales pour tout usage de communication 
municipale (FB trilport, etc.). 

 
À Trilport, le ......................................................................... Signature : 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

 
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés  

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 

 
Informations devant être portées à la connaissance des personnes 

auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel 

• Les informations recueillies dans la fiche d’inscription sont enregistrées par la Direction des Sports et de la jeunesse dans un 
fichier informatisé ayant pour finalité le traitement des demandes d’inscriptions des enfants et adultes aux activités des 
Dimanches Sportifs organisés par la Ville de Trilport. 

• Le responsable du présent traitement est le Directeur du service des sports et de la jeunesse de Trilport. 
• Tous les champs de la fiche d’inscription doivent obligatoirement être remplis. Tout dossier incomplet ne peut être traité. 
• Les données sont conservées jusqu’au 31 décembre et sont détruites à cette date. 
• Les données ne font pas l’objet d’un transfert vers des pays hors de l’Union Européenne. 
• Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant afin d’utiliser votre droit d’opposition, d’interrogation ou de rec- 

tification. De plus, lorsque vous avez donné votre consentement, vous disposez d’un droit de retrait à tout moment, sans que ce retrait 
ne porte atteinte à la licéité du traitement effectué antérieurement. 

Ces droits peuvent être exerces auprès de la direction des sports et de la jeunesse de la ville de Trilport par courrier ou par courriel à 
l’adresse suivante : 

DIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE 
5, RUE DU GAL DE GAULLE 

TRILPORT 77470 

direction.des.sports@trilport.fr 

Si vous avez une question concernant la collecte et le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le 
délégué à la protection des données de la ville de TRILPORT en envoyant un courriel à l’adresse : contact@trilport.fr ; Vous avez 
le droit d’introduire une réclamation auprès de la commission nationale informatique et libertés(Cnil). 
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