
ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS ANNEE 2022/2023
FICHE D’INSCRIPTION

Nom de l’enfant : Prénom de l’enfant : 

Date de Naissance  : Classe : 

1) Dossier administratif 2022/2023 obligatoire : à faire sur votre espace personnel EFI https://www.espace-
citoyens.net/efi.andrezieux-boutheon/espace-citoyens/
Si vous n’avez pas de dossier à E.F.I., veuillez contacter le service

2)  Dès validation de votre dossier, prendre RV à E.F.I. au 04/77/55/70/99

3) Le jour du rendez-vous rapporter obligatoirement :

- ce document dûment complété et signé
- le certificat d’aptitude au sport ou, si déjà fourni en 2021 ou 2022, compléter et rapporter le questionnaire de 
santé
- le règlement de l’inscription en CAJ, espèce, carte bancaire ou chèque

       Tarif     :  
 Habitant de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon :

150 € pour l’année ou 50 € le 1er trimestre (01/09 au 16/12/2022)

 50 € le 2nd trimestre (03/01 au 07/04/2023)

50 € le 3e trimestre (24/04 au 07/07/2023)

 Habitant extérieur commune

180 € pour l’année ou 60 € le 1er trimestre (01/09 au 16/12/2022)

60 € le 2nd trimestre (03/01 au 07/04/2023)

60 € le 3e trimestre (24/04 au 07/07/2023)

Fonctionnement : tous les mercredis matin hors vacances scolaires et jours fériés sans aucune possibilité de 
changement de catégorie ou de remboursement.

J’autorise mon enfant à sortir seul du centre : OUI   NON

Si non : Personnes autorisées à récupérer l’enfant :

NOM Prénom Lien avec l’enfant N° de Téléphone

    

https://www.espace-citoyens.net/efi.andrezieux-boutheon/espace-citoyens/
https://www.espace-citoyens.net/efi.andrezieux-boutheon/espace-citoyens/


Je soussigne(é) ayant l’autorité parentale

Déclare avoir pris connaissance du droit à l’image et du règlement de fonctionnement*, ainsi que l’exactitude
des renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant,
toutes mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendu nécessaire par l’état de
l’enfant.
En renseignant ce formulaire,  j’accepte que les informations communiquées soient exploitées à des fins
exclusives par le service EFI, du (des) traitement(s) pour lesquelles elles sont recueillies, pour une durée de 3
ans.

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et des articles 12 et suivants du règlement (UE) 2016/679 du
parlement européen du 27 avril 2016 (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles et
les  faire  rectifier,  supprimer,  les limiter  ou s’opposer  à  leur  traitement,  ou tout  simplement  retirer  votre
consentement, en adressant votre demande : par mail auprès efi@andrezieux-boutheon.com ou par courrier à
l’intention du Service EFI, 11 rue Charles de Gaulle (Tel : 04 77 55 70 99), en n’oubliant pas de joindre une
copie de la pièce d’identité.

SIGNATURE  
                                  (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

* REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT A CONSULTER SUR NOTRE SITE : https://www.espace-famille.net/efi.andrezieux-boutheon/

mailto:efi@andrezieux-boutheon.com
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