
 

 

 

 RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

Nom de l’enfant : …………………………….……………………………………….Prénom de l’enfant :………………………......................................... 

Date de Naissance de l’enfant : …………….../………….……../………………….. Age de l’enfant :……………………………………………………………. 

Nom du responsable légal :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du responsable légal : :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP…………………………………………VILLE :…………………………………………………………………………….............................................................. 

TÉL 1 :…………………………………………………………………………..….TÉL 2 :………………………………………………………………………………………….….. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………..…..@.................................................................... 

 HORAIRES ET LIEUX (Cochez la case souhaitée). 

 

Le MARDI de 18h00 à 19h00 pour les 7-10 ANS (nés de 2012 à 2015) Salle de sports de MOUTIERS.                                 

Le MERCREDI de 13 h30 à 14h30 pour les 5-10 ANS (nés de 2012 à 2017) Salle des sports SPORTVA                   

à la GUERCHE-DE-BRETAGNE. 

Le VENDREDI de 17h30 à 18h30 pour les 5-6 ANS (nés en 2016-2017) Salle des sports de MOUTIERS. 

 

 TARIF SAISON SPORTIVE 2022-2023 : 

La tarification de l’École Multisports est dégressive, elle est établie en fonction des revenus des familles en fournissant 

un justificatif de votre quotient familial de l’année 2022 (sans ce justificatif le tarif le plus élevé sera facturé). 

Vous trouverez facilement ce quotient familial sur le site de la CAF. 

 QF 1000 ET + QF 700-1000 QF 0-700 

Adhésion annuelle 7.00€ 7.00€ 7.00€ 

Licence annuelle 85.06€ 77.75€ 67.60€ 

TOTAL EMS 2020/2021 92.06€ 84.75€ 74.60€ 

 

Toute inscription doit être accompagnée du questionnaire de santé et/ou du certificat médical ainsi que de son 

règlement à l’ordre de Pêle-Mêle Sports et Loisirs. 

 

 DÉBUT DES SÉANCES : 

Les séances débuteront les 06 et 09 septembre à Moutiers et le 07 septembre à la Guerche-de-Bretagne 

 Merci de venir en tenue de sport et avec une bouteille d’eau. 

Association Pêle-Mêle Sports et Loisirs   École Multisports saison 2022-2023 



 QUESTIONNAIRE DE SANTÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ou CERTIFICAT MÉDICAL  

 

Je Soussigné(e)……………………………………………………………………………………Docteur en médecine, certifie avoir examiné 

Mr/Mme………………………………………………………………………………………………né (e) le ……………..…/………………../…………………………… 

Et avoir constaté, ce jour, l’absence clinique décelable contre indiquant la pratique du multisport en association. 

Certificat fait pour servir et valoir de droit sur la demande de l’intéressé et remis en mains propres : 

Le …………….…../………………..……/…………………….…..       A ………………………………………………………………………………………………………… 

 

               Signature et cachet du Médecin : 

 

 

                                        Répondez aux questions suivantes par OUI ou NON   

                                                     Durant les 12 derniers mois oui non 

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée?     

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, essoufflements ou malaise?     

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme…)     

Avez-vous eu une perte de connaissance?     
Si vous-avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous 
repris     

sans l'accord d'un médecin?     

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée?     

                                                                                A ce jour oui non 

Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,     
articulaire ou musculaire(frature,entorse,luxation,tendinite…) survenu durant les 12 derniers 
mois ?     

Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé?     

Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive?     

   

Si vous avez répondu Non à toutes les questions:   

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, avoir répondu NON à toutes les   

questions lors de la demande de renouvellement de la licence.   

   

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions:   
 Consultez votre médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné 
Merci de remplir et fournir le certificat médical ci-dessus.   

 


