
VILLE DE COGOLIN – SERVICE DES SPORTS 
 

Fiche d’inscription+décharge+accord réglement à envoyer par mail à sport@cogolin.fr 
ou à déposer au secrétariat du Cosec - 45 Rue des Mines – 83310 COGOLIN 

FICHE D’INSCRIPTION ANIMATIONS SERVICE DES SPORTS 
 
PARTICIPANT 
Nom : ……………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………….. 
Date de naissance : ………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………. 

POUR LES PARTICIPANTS MINEURS 
Responsable légal : ……………………………………….. 
Nom : ……………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………….. 
Mail : ……………………………………………………………..

 
Veuillez cocher les activités auxquelles vous souhaitez participer : 

3-6 ANS (AU COSEC) INSCRIPTION AU PLUS TARD 1 SEMAINE AVANT L’ACTIVITE / GRATUIT 

BABY-GYM  9H30-10H30 LUNDI 22/10  LUNDI 29/10  
JEUX D’EVEIL MERCREDI 24/10  MERCREDI 31/10  
JEUX DE BALLONS VENDREDI 26/10  VENDREDI 2/11  
CERTIFICAT MEDICAL OU DECHARGE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE / PRESENCE ADULTE EXIGEE 

7-12 ANS (DÉPART COSEC) INSCRIPTION AU PLUS TARD 1 SEMAINE AVANT L’ACTIVITE / GRATUIT 

COURSE D’ORIENTATION 11H-12H30 
 

LUNDI 22/10    LUNDI 29/10  
VTT MERCREDI 24/10   MERCREDI 31/10  
VOLLEY    VENDREDI 2/11  
BADMINTON 14H-16H VENDREDI 26/10     
FUTSAL MARDI 23/10   MERCREDI 31/10  
HANDBALL JEUDI 25/10     
CERTIFICAT MEDICAL OU DECHARGE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE  
POUR L’ACTIVITÉ VTT, LES PARTICIPANTS DOIVENT VENIR AVEC LEUR VÉLO, EN BON ÉTAT 

ADOS (13-17 ANS) GRATUIT / POUR LES TOURNOIS, INSCRIPTION SUR PLACE 

ACCUEIL LIBRE 10H-12H MARDI 23/10    

 14H-17H LUNDI 22/10 
MERCREDI 24/10 
VENDREDI 26/10 

 
 
 

LUNDI 29/10 
 
VENDREDI 2/11 

 
 

 
TOURNOI FUTSAL 18H-21H MARDI 23/10    

TOURNOI VOLLEY   MERCREDI 31/10  
CERTIFICAT MEDICAL OU DECHARGE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE 

FAMILLE DEPART DU COSEC / INSCRIPTION AU PLUS TARD 1 SEMAINE AVANT L’ACTIVITE / GRATUIT 

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 

9H-10H MARDI 23/10  MERCREDI 31/10  

RANDONNEE 9H-12H JEUDI 25/10    

 9H-17H   MARDI 30/10  
CERTIFICAT MEDICAL OU DECHARGE DE RESPONSABILITE OBLIGATOIRE 
 

J’AUTORISE – N’AUTORISE PAS la mairie de COGOLIN à transporter mon enfant en minibus municipal 
dans le cadre des animations sportives organisées par le Service des Sports 
J’AUTORISE – N’AUTORISE PAS le responsable à me faire hospitaliser en cas d’accident 
Pour les mineurs : 
J’AUTORISE – N’AUTORISE PAS le responsable à faire hospitaliser mon enfant en cas d’accident 
Conditions médicales : En cas de traitement médical, les familles devront transmettre l’ordonnance 
du médecin traitant et les médicaments correspondants dans leur emballage d’origine marqué au 
nom du jeune et accompagné de la notice. 
 
DATE :         SIGNATURE : 
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VILLE DE COGOLIN – SERVICE DES SPORTS 
 

Fiche d’inscription+décharge+accord réglement à envoyer par mail à sport@cogolin.fr 
ou à déposer au secrétariat du Cosec - 45 Rue des Mines – 83310 COGOLIN 

DÉCHARGE EN CAS D’ABSENCE DE CERTIFICAT MEDICAL POUR UNE ACTIVITE 
PRATIQUEE DANS LE CADRE DES ANIMATIONS SPORTIVES ORGANISEES PAR 

LE SERVICE DES SPORTS DE LA MAIRIE DE COGOLIN. 
 

Suite à mon inscription à une ou plusieurs des animation(s) sportives, entre le Lundi 22/10 et 
le Vendredi 02/11, et en raison de l’absence de certificat médical de non contre-indication 
à la pratique sportive, je décharge la Mairie de COGOLIN, les responsables, les éducateurs, 
les animateurs et les autres participants de toutes réclamations, actions juridiques, frais, 
dépenses et requêtes dus à des blessures ou dommages occasionnés à ma personne et 
causés de quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait que je pratique cette 
activité, et ce nonobstant le fait que cela ait pu être causé ou occasionné par négligence ou 
être lié à un manquement à mes responsabilités à titre d’occupation des lieux. 
Je consens à assumer tous les risques connus et inconnus et toutes les conséquences 
afférentes ou liées au fait que je participe aux différentes activités organisées par le Service 
des Sports de la Maire de COGOLIN durant les vacances scolaires d’Automne.  
Je consens à respecter tous les règlements, toutes les règles et conditions de sécurité de ces 
activités. 
Je certifie que : 

1. Je suis en bonne condition physique et que je ne souffre d’aucune blessure, maladie, 
ou handicap, que je n’ai jamais eu de problème cardiaque ou respiratoire décelé à ce 
jour. 

2. Aucun médecin, infirmier ou entraîneur ne m’a déconseillé la pratique ces ou cette 
activité(s). 

3. Je reconnais la nature des activités auxquelles je m’inscrits, et suis conscient des 
risques que j’encoure. 

4. En outre, le(s) parent(s) ou les tuteur(s) légal (aux) des participants mineurs 
accepte(nt) de communiquer aux dits participants les avertissements et les 
conditions mentionnées ci-dessus, ainsi que leurs conséquences, et consent (ent) à la 
participation des dits mineurs. 

 
J’ai lu le présent document et je comprends qu’en y apposant ma signature, je renonce 
à des droits importants.  
 

Nom, prénom, adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date : …………………………………………………………………Signature 
 
 
Pour un mineur, Nom prénom du responsable légal : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date : ………………………………………………………………..Signature du représentant légal 
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