
                  VACANCES SPORTIVES     

6 - 14 ans 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021 
 

 
       NOM :……………………………………….…..…….  Prénom :...……………………... 
 
   DATE DE NAISSANCE :…………… Lieu d’embarquement (voir circuit) :……………………. 
   
        RECOMMANDATION IMPORTANTE DES PARENTS (maladies, allergies…) :……. 
  ……………………………………………………………………………………………..  
 
  J’autorise mon enfant à quitter le centre seul, sous ma responsabilité à partir de .….H….. 
 
  
  SITE BORDEAUX LAC*   SITE VIRGINIA BX-CAUDERAN* 
                      
AVRIL  du 12/04/2021 au 16/04/2021                                                                                                                                               
 

du 19/04/2021 au 23/04/2021   
    

JUILLET      du 12/07/2021 au 16/07/2021   du 12/07/2021 au 16/07/2021        
  
JUILLET     du 19/07/2021 au 23/07/2021   du 19/07/2021 au 23/07/2021  
        
JUILLET      du 26/07/2021 au  30/07/2021          du 26/07/2021 au  30/07/2021       
        
 AOUT      du 02/08/2021 au 06/08/2021                 
 
AOUT         du 09/08/2021 au  13/08/2021    
 
OCTOBRE         du 25/10/2021 au 29/10/2021        
   

(*)Cochez la ou les semaine(s) choisie(s) 
   

 
 

PIECES A FOURNIR  
 
ü       Le dossier de renseignements complet et signé  

          

ü       Un certificat médical de non contre-indication aux activités multisports.   
 
ü       Fiche Sanitaire de liaison      
 
ü       Une photo d’identité     
 
ü Un brevet de 25 mètres de natation (uniquement pour l’été) 
 
 

ü Photocopie du quotient CAF pour bénéficier des tarifs différenciés 
  

 

ü         Le règlement à l’ordre du Stade Bordelais « Sport Pour Tous » 
        (Merci de faire des chèques différents pour Avril, Eté et Octobre)   

  
 
 
 

PHOTO 
 



     
 

Un courrier de confirmation vous sera adressé, à réception du dossier accompagné du règlement. 
 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT  

 
Représentant légal       NOM :.................................................Prénom :............................. 

Adresse :...........................................................................................  

Ville : .................................................Code Postal : ....................... 

                                     E-mail : ………………………………………………………….... 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ............................................................................... 
Téléphone  en cas d’urgence : ............ / ........... / .......... / ......... / ......... 
 
Votre enfant est-il membre d’une section du Stade Bordelais si oui dans quel sport : ………………………………. 
 
Régime de sécurité sociale du responsable qui couvre l’enfant : cochez la case qui correspond à votre situation :  
 
       Régime Général                                  MSA                                    Autres (SNCF, RATP, EDF/GDF)  

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) Mr, Mme, Mlle* : ....................................................................................... 
Domicilié(e) : ....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
En ma qualité de : père, mère ou tuteur *     (*) Rayez la ou les mention(s) inutile(s) 
 
-J’autorise les éducateurs à prendre, en cas d’accident, toutes les mesures nécessaires y compris éventuellement 
l’hospitalisation. Mais une intervention chirurgicale ne pourrait être autorisée  
que par la ou les personne(s) responsable(s) de l’enfant. 
 
-J’autorise mon enfant à prendre le bus à l’arrêt choisi (voir dossier d’inscription). 
 
-J’autorise le Stade Bordelais à utiliser les images (photos  prises de vue et interviews réalisées au cours des 
activités), pour une utilisation sur nos supports de communication, sans qu’elle donne droit à une compensation.  
 
 

 
 
 

  
 

REGLEMENT INTERIEUR  
 
1- Tout enfant qui aura un comportement violent ou délictueux s’expose au renvoi de  
     l’établissement sans remboursement de son inscription. 
 
2- Les enfants doivent le respect aux éducateurs, aux intervenants extérieurs ainsi qu’aux autres 
    enfants présents. 
 
3- Il est interdit de quitter l’établissement sans autorisation. 
 
4- Les règles élémentaires de politesse sont nécessaires au bon fonctionnement du stage. 
 
5- La consommation d’alcool, de tabac et de produits illicites est interdite au sein du centre. 
 

                                       Avec la mention « lu et approuvé » 
Signature de l’enfant                                                Signature des parents 



 
 

Document à conserver pendant toutes les vacances  
POINTS ET HORAIRES DE RAMASSAGE BORDEAUX-LAC   

 
Horaires aller                                         Lieu Horaires de retour 

 
9H00                         Stade Ste Germaine (Parking Rugby)                            17H30 
9H10                         Boulevards - Barrière du médoc :                                  17H20 

                 Matin : arrêt Carnot (centre scolaire l’Assomption) 
                                                             Soir : arrêt av. d’Eysines 

9H20                         Le Grand Parc - Arrêt place de l’Europe                      17H10 
9H30                         Chartrons - Arrêt  Cours st Louis                                    17H00 
9H40                         Les Aubiers - arrêt  Laroque                                         16H50 
9H50                         Bacalan - Rue Joseph Brunet (Parking  LIDL)             16H40 

             10H00                       Bacalan – Parking école Labarde                                   16H30 
 

Attention pas de bus de ramassage sur le site Virginia Bordeaux-Caudéran 
 

 

ATTENTION INFORMATIONS IMPORTANTES  
 

Seules les annulations pour raisons médicales, donneront lieu à un rembourssement ,  sur 
présentation d’une justificatif . 

 

Nous accueillons les enfants à partir de 9H00 et jusqu’à 17H00. 
Les activités débutent à 10H00 et se terminent après le goûter à 16H20. 

 
Pour les familles utilisant le bus, nous vous signalons que les enfants sont sous notre 

responsabilité au moment ils montent dans le bus, jusqu’à ce qu’ils en descendent le soir. Nous 
nous efforcerons tout au long du séjour de respecter les horaires indiqués. 
 

TROUSSEAU  
Les enfants doivent IMPERATIVEMENT se munir DE DEUX PAIRES DE 

CHAUSSURES DE SPORT UNE POUR L’EXTERIEUR ET UNE POUR L’INTERIEUR. 
 Leur tenue de sport doit être adaptée aux activités proposées (Planning affiché en début 

de chaque semaine), ainsi qu’à la météo, ils peuvent prendre des affaires de rechanges et 
éventuellement de quoi se doucher (Des vestiaires séparés sont à disposition.) 
 

Le matériel est fourni pour toutes les activités, mais les enfants peuvent également venir 
avec leur propre matériel (raquette, rollers, clubs, gants, etc…). 

 
 

En revanche Il est inutile de donner un goûter à vos enfants, tout est prévu. 
 

RESPONSABILITE  
Le Stade Bordelais se dégage de toute responsabilité en cas de vol d’objets personnels, en 

conséquence de quoi, nous conseillons aux jeunes stagiaires de ne pas amener d’objet de valeur 
(téléphone portable, console de jeux, argent de poche, etc.) 



 

    TARIFS    
 

1. Domicilié sur la commune de Bordeaux 
 
Tarif 1 (quotient familial CAF supérieur à 1800)                                     105 euros 
Tarif 2 (quotient familial CAF inférieur à 1800)    90 euros  
Tarif 3 (quotient familial CAF inférieur à 1200)    60 euros  
Tarif 4 (quotient familial CAF inférieur à 1000)    40 euros 
Tarif 5 (quotient familial CAF inférieur à 580)    25 euros 
 

2. Non domicilié sur la commune de Bordeaux 
 
Tarif 6 (quotient familial CAF supérieur à 1800)                                     105  euros 
Tarif 7 (quotient familial CAF inférieur à 1800)               95 euros  
Tarif 8 (quotient familial CAF inférieur à 1200)    65 euros  
Tarif 9 (quotient familial CAF inférieur à 900)    45 euros 
Tarif 10 (quotient familial CAF inférieur à 580)    30 euros 

 
 

La CAF et la Mairie de Bordeaux, co-financeurs, sont liées par une 
convention de partenariat avec l’association organisatrice, en charge de la 

prestation d’accueil et de loisirs. 
 
 

Lieux d’activités     
 

BORDEAUX-LAC                                                        BORDEAUX CAUDERAN 
                 Cours Jules Ladoumègue                                                      30 Rue Virginia 

33300 BORDEAUX LAC                 33200 BORDEAUX CAUDERAN 
                       SEVILLA Thomas                                                                       COTTO Damien 

Directeur Bordeaux-Lac : 06.34.24.50.13                                    Directeur Virginia : 06.61.87.93.21 
                      thomassevilla@yahoo.fr                           d.cotto@stade-bordelais.com  

 
 

www.stade-bordelais.com – SUIVRE jeunesse rubrique « sport pour tous »  
 

Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Instagram 
« Vacances Sportives Bordeaux »  

Les dossiers complets sont à déposer 
ou à envoyer à l’adresse suivante : 

 
STADE BORDELAIS  
« Vacances sportives » 

2, Rue Ferdinand de Lesseps 
33110 LE BOUSCAT 


