
 

FICHE D’INSCRIPTION 

VILLAGE SPORTIF D’ETE DU 27 JUILLET AU 28 AOUT 2015 

Merci de nous retourner par mail, par courrier ou par fax cette fiche remplie au moins 2 jours avant votre venue  

Nom de votre structure : 

Nom et prénom du responsable : 

Numéro de téléphone : 

Nom et prénom de l’animateur :  

Numéro de téléphone mobile :  

Coordonnées de la structure :  

 Adresse :  

Code postal :      Ville :  

Numéro téléphone :  

Adresse mail : 

Votre structure est-elle située en :  

- Zones Urbaine Sensible (ZUS)  

- Contrat Urbain de Cohésion Social (CUCS)  

- Zone Franche Urbaine (ZFU)  

Date souhaitée de venue (du lundi au vendredi uniquement) :  

Présence :   11h-11h45  

14h15-15h 

11h45-12h30 

15h-15h45 

13h30-14h15 

15h45-16h30 

Nombre de jeunes :    Nombre de filles :    Tranche d’âge :  

Nombre de jeunes en situation de handicap :     Types de handicaps :  

Nombre d’accompagnateurs :  

Activités souhaitées (prévoir une tenue adaptée) :  

Home-ball 

Zumba 

Tchoukball 

Beach-rugby 

Beach-volley 

Hockey-sur-gazon (du 27 juillet au 7 août) 

 

Sensibilisation au développement durable 

Initiation aux gestes qui sauvent 

Disc-golf  

Equitation (créneaux groupe 10 Jeunes)  

BMX (du 17 au 28 août) 

 

Pétéca/ Badminton 

Sandball 

Sarbacane 

Pétanque 

Aquafun (créneaux de l’après-midi) 

Boxe (du 10 au 14 août) 

 
J’ai lu et j’accepte les conditions générales d’inscription et le règlement intérieur de l’espace événementiel  

Cachet et signature : 

Île de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines  
Rond-Point Eric Tabarly, RD 912 t 78190 TRAPPES-EN-YVELINES  
Tél: 01.30.16.44.40 - Fax: 01.30.62.91.72 
contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 
www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

mailto:contact.vse@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr
http://www.saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/
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