ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
55, rue Houdart - 95700 Roissy-en-France
Tél : 01.34.29.95.95 sports@ville-roissy95.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021/2022
NOM : ………………..……… PRENOM : …………….…… DATE DE NAISSANCE : ……….……
ADRESSE : ………….….…………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………..……... VILLE : ………………………………………………………....
TEL : ……….…….………..………..…. MAIL : …………………..………….………………………….
TRIMESTRE 1 : 13/09/21 au 31/12/21

TRIMESTRE 2 : 01/01/22 au 03/04/22

ACTIVITES
FIT-FORME dès 15 ans



et

Gym/musculation
Lundi et Mercredi : 18h30/20h15
Mardi et Jeudi : 11h00/13h45

ZUMBA dès 15 ans
Danse sportive
Jeudi : 19h30/20h30

FIT-SENIOR dès 60 ans



Gym/musculation
Mardi et Jeudi : 10h00/11h00

ZUMBA dès 15 ans



Danse sportive
Jeudi : 19h30/20h30

ROISS’SWING dès 18 ans



Mardi : 19h/20h (débutant) et 20h/21h (intermédiaire)

YOGA dès 16 ans



Lundi : 19h30/20h30 (merci de vous munir de votre tapis)

ACCES VESTIAIRES dès 18 ans (20 personnes maximum)



Du lundi au vendredi : 11h30/14h00

CARTE D’ACCES



COURTS DE TENNIS dès 18 ans



A réserver au moins 24h avant

TRIMESTRE 3 : 04/04/22 au 30/06/22

RESIDENTS

NON
RESIDENTS

 112€ par an
ou
 45€ par trimestre

 172€ par an
ou
 65€ par trimestre

 65€ par an
ou
 25€ par trimestre

 110€ par an
ou
 45€ par trimestre

 80€ par an

 120€ par an

 120€ par an

 180€ par an

 120€ par an

 180€ par an

 36€ par an

 101€ par an

 8€

 10€

 12€ de l’heure

 26€ de l’heure

(uniquement un justificatif de domicile à présenter pour les roisséens)

o
o
o
o
o
o
o
o

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORS DE L’INSCRIPTION
A COMPTER DU 11 SEPTEMBRE 2021
Feuille d’inscription 2021/2022
Certificat médical de moins de 3 mois ou Questionnaire de santé (si certificat médical déjà fourni et de - de 3 ans)
Une photo d’identité
Règlement intérieur signé
Autorisation « prise de vue » signée
Pour les Roisséens en complément : Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pour les mineurs en complément : Une attestation d’assurance « extrascolaire »
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans

Conformément au règlement intérieur de l’EMS, seules les personnes ayant fourni un dossier complet peuvent commencer l’activité

Cadre réservée à l’administration
Année

Trimestre 1 2 3

N° Pass Sport : 2021/.……

Chèque CB Espèces
Pass sanitaire  oui  non

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ ADULTES
« QS – SPORT »
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour
renouveler votre licence sportive.

NOM :…………………………………………………. PRENOM : ……………………………………..
Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

Durant les 12 derniers mois

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause
cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un
essoufflement inhabituel ou un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de
santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors
contraception et désensibilisation aux allergies) ?

A ce jour

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à
un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation,
déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 12 derniers mois ?
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre
pratique sportive ?
10) Avez-vous été testé positif au COVID-19 ?
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

OUI

NON



























Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la
fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la
licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Le :
Signature :

