NEUVES-MAISONS
mercredi 14 novembre 2018, 13 h 30 - 18 h 15
Marché couvert
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
(Filles et garçons, nés en 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010)
NOM : ……………………………………
Fille O Garçon O (à cocher)

PRENOM : ………………………..…….

Date de naissance : ……………….…...…….

Adresse mail : ……………………………..…………………..……………….……...
(nous nous engageons à ne pas la communiquer à tiers et l’utiliserons pour communiquer avec les
finalistes)

N° portable : ………………….….……… N° tél. 2 : ……………....………..……..
ADRESSE : .………………………………..…………………………………..……….
CODE POSTAL : ………………… VILLE : ……..…………………………..……...
s’inscrit avec l’école, association, etc. de : …...…………………………………
AUTORISATION PARENTALE

NEUVES-MAISONS
mercredi 14 novembre 2018, 13 h 30 - 18 h 15
Marché couvert
L’Ecole des Champions : un challenge citoyen et sportif
en faveur du goût de l’effort, des valeurs d’humanité et de fraternité
avec la participation de filles et garçons, de 8 à 12 ans
(années de naissance : 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010)

1. Première étape à Neuves-Maisons, mercredi 14 novembre 2018 :
 Activités :
- serment de la Charte de Bonne Conduite de L’Ecole des Champions
- 5 ateliers sportifs variés, encadrés par les éducateurs d’associations
sportives locales
- 5 ateliers citoyens sur les thèmes de l’environnement, économie
d’énergie, prévention, pompiers, etc.
 Tee-shirt, casquette, goûter, diplôme, offerts à tous les participants
 Sélection de 20 enfants (la meilleure fille et le meilleur garçon de
chaque équipe), effectuée par les responsables d’ateliers sportifs et
citoyens, basée sur la bonne conduite (respect des valeurs de la Charte)
et les aptitudes sportives et intellectuelles des enfants.

Je soussigné(e), M / Mme ……………………….…………………………………….….

2. Deuxième étape (septembre 2019) :

père / mère / tuteur de …………………..…………………….…………………………..

 Les sélectionnés participeront à une Grande Finale, rassemblant les
finalistes de chaque ville ayant participé à L’Ecole des Champions, et qui
se déroulera à Nancy.

O autorise mon enfant à participer aux épreuves de L’Ecole des Champions du
14/11/2018 à Neuves-Maisons et autorise les responsables à prendre toutes mesures
que la santé de mon enfant exigerait.
Je déclare sur l’honneur que mon enfant n’a pas de contre-indication médicale pour la
pratique du sport.
O autorise également que des photos/vidéos de groupe prises lors de la manifestation,
sur lesquelles pourrait apparaître mon enfant, soient utilisées par l’Ecole des Champions
et ses partenaires pour des fins de communication.
Fait le : ………………………………………, à : …………………………………
Signature : .………………………………………..

3. Troisième étape (après la Finale) :
 Les deux P’tits Champions de chaque ville (une fille et un garçon), élus
lors de la finale, deviendront les ambassadeurs de l’Ecole des
Champions et de sa devise : « Montrer l’exemple et aider les autres ».
Les équipes (composées de 10-12 enfants) doivent être encadrées
par un adulte : parent, bénévole, éducateur, enseignant …
Aussi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Remarques : L’enfant devra prendre une tenue adéquate pour la pratique du sport.

Inscriptions dans les écoles, associations, centres de loisirs, etc.

Fiche d’inscription à retourner avant le 8 novembre 2018
à ton école, association, MVA de Neuves-Maisons, etc. !

Fiche d’inscription à retourner avant le 8 novembre 2018 !
Informations sur le site : www.ecoledeschampions.net

