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ACTIVITES SPORTIVES 2020  

Pôle Animation-Jeunesse de la ville de GEMENOS 
 

A partir du 03 Février 2020 le Pôle Animation-Jeunesse de la ville de 

GEMENOS vous propose de nouvelles animations sportives et direction des 

jeunes et des familles gémenosiennes. 

 

LUNDI 17H-19H : BASKET BALL pour les Filles et garçons de 10 à 14 ans. 

MERCREDI 14H-16H : FOOT EN SALLE pour les 9-12 ans 

MERCREDI 16H-18H30 : FOOT EN SALLE pour les 13-15 ans 

VENDREDI 19H-22H : VOLLEY BALL et/ou FOOT EN SALLE + de 15 ans 

–adultes. 

1
er

 et 3eme SAMEDIS DU MOIS : ANIMATIONS SPORTIVES et/ou 

LUDIQUES 11-17 ans et certains samedis pour les familles. 

 

L’inscription à ces activités est obligatoire. 

Pour y participer vous devez vous acquitter d’une cotisation pour l’année civile 

d’un montant de 20 euros à l’ordre de la Régie REC MDJ. 

 Les adhérents de la Maison des Jeunes à jour de leur cotisation sont exonérés 

de cette participation. 

 

 

A Remplir pour les non adhérents de la Maison des Jeunes : 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………

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

DATE DE NAISSANCE  ……………………………………………………………………..................................... 

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

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

TELEPHONE: ………………………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL  ::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

PPss  ((mmeerrccii  dd’’ééccrriirree  lliissiibblleemmeenntt  vvoottrree  eemmaaiill))  
  

RREESSPPOONNSSAABBLLEE  LLEEGGAALL  DDEE  LL’’EENNFFAANNTT  ::    

PERE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

MERE : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

TUTEUR : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : (Si différente de celle de dessus)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL  ::  …………………………………………………………………………………………………………………….  
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PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE  
N° de téléphone  des parents, du responsable ou autres personnes : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
POUR S’INSCRIRE :  
 Le dossier d’inscription dûment rempli. 
 L’adhésion de 20 €uros (chèque à l’ordre de la régie Rec MDJ)  

 
Souhaitez vous être informés par : 
 
Mail  
SMS 
Instagram 
SnapChat 

 
 

Contacts   06.76.05.55.91  Email : mdjgemenos@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.mdjgemenos.fr/ 

 
 
  

http://www.mdjgemenos.fr/
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AUTORISATION PARENTALE: (pour les enfants  mineurs). 
 Rayer les mentions inutiles. 
 
 

 Je soussigné (e) :……………………………………… 
……………………………………….demeurant à …………………………....................et agissant en 
qualité de……………..…………………………... autorise ou n’autorise  pas mon fils ou ma 
fille à participer aux différentes animations sportives durant l’année 2020. 

 

 J’autorise ou  je n’autorise  pas le responsable à prendre, en cas de maladie ou 
d’accident toute mesure d’urgence, prescrites par le médecin y compris, 
éventuellement l’hospitalisation. 

 
 

 J’autorise  ou  je n’autorise  pas mon enfant  à quitter la structure tout seul. 
 

 J’autorise ou je n’autorise pas mon enfant à être pris en photo dans le cadre des 
animations sportives 

 

 J’autorise ou je n’autorise pas la publication de photos prises de mon enfant à 
l’occasion des animations sportives 
 

 
 

 
 
 
 
A :                                        Le :                                         signature :                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 


