
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

• Quel est votre QF Pouce&Puce ?  ........................................................

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

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

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

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.



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.

Informations pratiques
• Une discipline au choix par semaine.
• Les stages se déroulent de 9h à 17h.
• Les repas sont obligatoires (compris dans le tarif).
• Il n’y a pas de garderie ni de CAL.
•  En cas de désistement, le remboursement du stage ne se fera que sur la 

présentation d’un certificat médical.
• Le règlement correspondant au montant de (des) l’inscription(s).
•  Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive ou la copie de la 

licence dans un autre club est exigé.

Participation financière
Clôture des 
inscriptions

Tarifs

Villeneuvois Non 
Villeneuvois

Semaine 1
du 11/04 au 15/04 Le 6 avril 2022 65 € 80 €

Semaine 2
du 19/05 au 22/05 Le 13 avril 2022 52 € 64 €

• Inscription et paiement en ligne sur www.omsvdascq.fr.

•  Bulletin d’inscription ci-contre et paiement par chèque/espèces/coupons 
Sport/chèques vacances à : 

Office Municipal du Sport - Ferme Dupire
80 rue Yves Decugis - 59650 Villeneuve d’Ascq

ou par mail à secretariat@omsvdascq.fr

Pour tout renseignement complémentaire : 03 20 98 69 66

Attention : ces stages n’entrent pas dans le cadre d’un CLSH.

Activité 
choisie1 Discipline Lieu Enfants 

nés de
Capacité
d’accueil

Se
m

a
in

e 
1

 Athlétisme Salle G. Martin
(rue du Lieutenant Colpin)

2014
à

2011
24

 Gymnastique 
Rythmique

ESUM
(allée de la Frange)

2016*
à

2012
24

 Tennis Courts de tennis
(rue du 8 mai 1945)

2016*
à

2013
24

Se
m

a
in

e 
2  Squash

Squash de
l’Arbonnoise

(rue du Lieutenant Colpin)

2016*
à

2010
24

*ATTENTION : L’ENFANT DEVRA AVOIR 6 ANS RÉVOLUS LE PREMIER JOUR DU STAGE 

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES

Quartier : ______________________

(Une discipline au choix)
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