DU 1ER AU 31 JUILLET
Tous les mardis (10 – 13 ans)
et jeudis (14 – 18 ans) du mois
de juillet de 14h à 17h

ACTIVITES
Semaine 1 (6 et 8 juillet) foot

AU STADE DE PICHERY

Semaine 2 (13 et 15 juillet) pétanque + ultimate

AU QUARTIER DE LENTAJOU - CITY STADE)
Semaine 3 (20 et 22 juillet) waterpolo
A LA PISCINE ST ROCH
Semaine 4 (27 et 29 juillet) Basket
AU QUARTIER CATALANIS (CITY STADE)

REGLEMENT

EN PARTENARIAT AVEC «QUARTIERS D’ÉTÉ»

Article 2
Les inscriptions se feront par mail ou directement au service des
sports et vie associative.
Sports.associations@ville-gaillac.fr
Article 3
Les documents suivants sont obligatoires pour l’inscription :
fiche d’inscription de l’équipe et l’autorisation parentale. Tout
joueur n’ayant pas ces documents ne pourra participer à l’activité.

INSCRIPTION
CATÉGORIES :

Article 4
Le matériel utilisé appartient à l’association. Une tenue de sport
est obligatoire.
Article 5
L’équipe s’engage à participer à toute les étapes du tournoi «
l’été à Gaillac ça match ».
Article 6
A la fin de chaque journée un classement sera établie (point
attribué en fonction de son classement). Puis à la fin du mois
de juillet le classement général désignera l’équipe vainqueur du
premier Gaillac été.

Important : si je suis seul je peux m’inscrire, je trouverai des copains sur place

10 – 13 ans /

14 – 18 ans

✂

Article 1
« L’été à Gaillac ça match » est un dispositif organisé par la Ville
de Gaillac, gratuit, réservé aux résidents de la ville. Il s’adresse
à un public « enfants, adolescents » possédant une licence
sportive ou non.

NOM DE L’ÉQUIPE : ______________________________________________________

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

1
2
3
4
5
L’équipe, nommée ci-dessus, déclare avoir pris connaissance du règlement de «l’été à Gaillac ça match» et accepte l’ensemble
de ses clauses.
date

signature

AUTORISATION PARENTALE
IMPORTANT : Chaque participant doit remplir une autorisation parentale à titre individuel
A retourner au plus vite, au service sports et vie associative de la mairie de Gaillac.
Je soussigné(e)
Nom : _______________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Telephone portable et fixe ________________________________________________________________
En qualité de responsable légal, autorise mon fils / ma fille
Identité de l’enfant :
Nom : _______________________________________ Prénom : ________________________________
Né(e) le : ________________________________ à :________________________________
Demeurant à : ________________________________
Age : ________________________________

A participer aux dispositif « l’été à Gaillac ça match » et « quartier d’été » organisées par la municipalité
de Gaillac et l’agglomération Gaillac – Graulhet du 1er juillet au 31 août.

DROIT A L’IMAGE
Autorise

N’autorise pas

La ville de Gaillac à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même dans le cadre des séances «l’été
à Gaillac ça match » et « quartiers d’été » au sein des associations et à diffuser cette image sur les différents supports de communication.

RETOUR
Mon enfant part seul après la séance 		
Une personne vient chercher mon enfant après la séance

« Lu et approuvé, bon pour autorisation et décharge de responsabilité »

A : …………………………… Le : ………………………………

