
Informations complémentaires 
Ces informations vous sont demandées dans le but de réaliser des statistiques.

• À quelle école est votre enfant ?

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

• Est-il adhérent à un club sportif Villeneuvois ?

 Oui  Non
Si oui, lequel ?  ....................................................................................................

• A-t-il déja participé à l’un de nos stages ?

 Oui  Non
Si oui, lequel ? .....................................................................................................

• Où avez-vous trouvé notre plaquette ?

 À l’école  En mairie
Autre :  ......................................................................................................................................

• Le lieu du stage a-t-il influencé le choix de la discipline ?

 Oui  Non

Personne à prévenir en cas de problème
Prénom et nom :  .........................................................................................................

 Père  Mère  Autre (précisez :  ................................................. )

Domicile :  .....................................................................................................................

Professionnel :  ...........................................................................................................

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

Mail :  ................................................................................................................................

 Conformément à la loi RGPD du 28/05/2018, en remplissant cette fiche 
j’accepte que les renseignements fournis puissent être utilisés pour l’envoi de 
courriers, mails et appels téléphoniques en relation avec les stages d’initiation 
sportive.



Information
Les stages organisés par l’OMS et le Service Sport et Jeunesse ont pour objectif  de 
proposer à vos enfants, pendant les vacances de printemps, la découverte d’une 
discipline sportive dans une ambiance sympathique.

Participation financière
Clôture des 
inscriptions

Tarifs

Villeneuvois Non 
Villeneuvois

du 25/10 au 29/10 Le 22 octobre 2021 65 € 80 €

Le règlement s’effectue à l’OMS par : chèque bancaire, espèces, coupons Sport ou chèques vacances. 
Possibilité de payer en deux fois. Possibilité de payer en ligne : www.omsvdascq.fr ou avec des 
applications dédiées. Cette participation comprend la restauration : elle est obligatoire. La carte Pouce et 
Puce n’est pas nécessaire. Sont également compris : les goûters et les bouteilles d’eau.

Informations inscription
•  Ces stages s’adressent aux enfants non licenciés dans les clubs organisateurs.
• Une discipline au choix par semaine.
• Les stages se déroulent de 9h à 17h. Il n’y a pas de garderie ni de CAL.
•  Aucune inscription ne sera autorisée le 1er jour du stage.
•  L’inscription est possible en ligne, rendez-vous sur www.omsvdascq.fr.
•  Aucune inscription ni réservation ne seront prises par téléphone.
•  Les stages comportant moins de 16 inscrits seront annulés.
•  Après inscription, vous recevrez un mail de confirmation avec un planning des activités.
•  En cas de désistement, le remboursement du stage ne se fera que sur la présentation d’un certificat médical.

Attention : ces stages n’entrent pas dans le cadre d’un CLSH.
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ATTENTION : L’ENFANT DEVRA AVOIR MOINS DE 12 ANS AU 30 OCTOBRE 2021.

EN RAISON DE LA CONTRAINTE DU PASS SANITAIRE,
L’ACCUEIL DES ENFANTS SE FERA À L’EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES

Ou par mail à secretariat@omsvdascq.fr
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