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SEINE.MARITIME SPOBT POUR TOU§

Ec! seiqnements:
Nom de l'enfant:
Prénom
Date de narssance:
Adresse de la fa mille

Pointure:

Code postal

:

Nom des parents (ou tuteur)
Prénom l

domicile:

Té1.

professionnel

250 000 licenciés sportils en Seine-Moritime : celo
mérite bien que le Déportement consocre 9,3 millions
d'euros por on ou sport.

Sports pour tous: le Déportement soutient'l 400

:

Mail des familles:

Pelsel

titplivqnir en cas d'urgqlçc

:

clubs et ossociotions sportives de lo Seine-Moritime.
ll Iovorise lo protique d'une octivité sportive dons les
meilleures conditions en occordont :

Nom:

de5 subventions oux clubs sportifs,

Prénom:
Commune:
Té1. domicile
Portable:

I

:

Commune:

Té1.

slort
Vivons le

'

des 0ides pour I ochot de motériel sportif,
des oides pour l'orgonisotion de grondes monifestotions
Meeting internotionol d'othlétisme de
Sotteville-lès-Rouen, Viking 76, Tour de Fronce à lo

sportives

:

:

Voile,lo Fête du noutisme.
Aut-a

r!sa!!sn pêferltêlc

:

Je soussigné(e), Madame oLr Monsieltr
responsable de l'enfant, autorlse mon fils ou ma fi le,

Sport etjeunesse : le Déportement Iocilit€ lo protique
d'une octivité sportive pour les ieunes :
Poss'sport 76, permet d'opporter une oide finoncière

pour l'inscription dons une structure sportive
'opération LUDISPORTS 76
. à rentrer à notre domicile

E
tr

. Je donne

Ludisports 76 permet de foire décorrvrir oux enfonts
scolorisés du CP ou CM2 en zone rurole, de nombreuses
octivités sportives tout en s'omu5ont.

:

par ses propres moyens
avec M"'' oLr M

sous

conditions d'ôge et de revenus,

. à participer aux activités proposées dafs le cadre de

.,

-.t,

découverte

du sport en fomille ovec

l'opérotion

Printemps Sports Noture et lo Fête du Noutisme.

l'â!torisôtion et e droit à l'organisateLlr d'exploiter
l'lmage de mon fils ou ma filje : J OUI J NON

Sionêture des parents
(ou tuteLr r)

Département
e§, rnouvement

§-e
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Yss Obier;fifs
Objectifs généraux

tu%%ffiqffiw$

développer Ia pratiq ue sportive
en milieu rural,

Certificat médical

contribuer à l'aménagement du territoire
et à l'âttractivitéChère Madame, Cher Monsieur

Je soussigné, Docteur

Les bienfaits physiques et psychologiques

que

procure le sport sur le développement de l'enfant sont
indispensables à son épanouissement.

C'est pourquoi,

à mon initiative, le

Département

Obiectifs péda gogiques

,/

favoriser l'intégration sociâle des jeunes,

a

imaginé et mis en place, dès 2002, le dispositif Ludisports

76 grâce auquel votre enfant sera initié à différentes
activités sportives, sur toute la durée de sa scolarité
en école élémentaire. Collectifs ou individuels, des
sports plus classiques et d'autres plus atypiques seront
proposés à votre enfant qui pourra ainsi découvrir et
expérimenter diFférentes disciplines.
complément du Ludisports 76, découvrez le dispositif
Pass'Sport 76 qui permettra la prise en charge de la
moitié de Ia cotisation de vos jeunes de 6 à 18 ans,
licenciés dans une structure sportive.

certiTie que l'enfant
âgé{e) de

contribuer à l'épanou issement de l'enfânt,
permettre à l'enfa nt d'accéder
à une spécialisâtion dans un club.

E ne présente aucune contre-indication

à

la pratique des activités sportives dans

le

cadre des activités Ludisports 76 (initiation
et déco uve rte)

En

Épanouissez-vous, affirmez-vous, décompressez, faites

du sport

I

îx /x,,

Département de la Seine-Maritime
Direction de la Jeu nesse
et des Sports

E

présente une contre-indication à lâ pratique
de la (ou des) activité(s) suivante(s) :

21, rue de Crosne
76000 Rouen
Tét. 02 35 52 64 39

le

seinema ritime.fr

Pascal MARTIN

Cach et et

signature,

