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ECOLE MULTISPORTS – Littoral Sport Academy 

 

L’école Multi Sports de Littoral Sport Academy fait son retour pour la rentrée 2020.  

Tous les mercredis de 8h00 à 18h00, à l’école Bon Accueil (Toulon), nous accueillons les enfants de 6 

à 15 ans. 

Trois choix  

 

 

 

 

 

  

 

 

Qu’est-ce que « l’option football » ? 

Si vous inscrivez votre enfant (5 à 12 ans) à la demi-journée ou à la journée, il pourra participer à la 

séance de football avec notre Ecole de football, sur le stade Jean Alex Fernandez, avant de retrouver 

le groupe Multi Sports sur les horaires de 10h30 à 12h00 ou 13h30 à 15h00 

 

Repas : 

Pour ceux qui font une inscription à la journée, vous avez deux possibilités : 

- Prévoir un pique-nique 

- Manger à la cantine de l’école (6,20€/repas) 

*  Pour les enfants scolarisés à Bon Accueil voir directement auprès de l’établissement 

* Pour les enfants non scolarisés à Bon Accueil, faire un chèque à l’ordre de Littoral Sport Academy 

 

Horaires : 

Accueil du matin : 8h00 à 9h00 

Départ : 12h00 

Accueil de l’après-midi : 13h30 à 14h00 

Départ des enfants : 17h00 à 18h00 

 

 

Matinée 

Après-midi 

Journée 

Option football (séance 1h30) 

mailto:activites@littoralsportacademy.com
http://www.littoralsportacademy.com/


Littoral Sport Academy 
Le sport loisir, le sport plaisir   

 

 
   06 49 25 45 88 
@  activites@littoralsportacademy.com 
www.littoralsportacademy.com 

Siège social : 43-47 Boulevard de la Roseraie, 
                              83100 Toulon 
      

 
Siret : 813 211 323 00023     Code APE : 8551Z 
 

 

 

 

 

Informations de l’enfant :

      Nom :                                                                      Prénom : 

      Date de naissance :                                               Lieu de naissance : 

      Adresse postale : 

      Problèmes de santé (asthme, allergie etc.) : 

      Ecole scolaire :  

 

 
Responsable à joindre :

       

 Nom :                                                                      Prénom : 

Tél. Fixe :                                                                 Tél portable :  

Adresse E-mail :                                                                                                 

 

Choix : 
 

 Multi Sports :           Matin           Après-midi              Journée 

 

  Option football (séance 1h30)  

 
    Repas :  
 

   Pique-nique    Cantine 
 
 
 

 
Fait à……………………… 
Le …………………………. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  
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BESOINS SPÉCIFIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE D’INTERVENTION D’URGENCE 
(À remplir lisiblement par le médecin traitant en conformité avec l’ordonnance à joindre) 

 

 

 

 

 

 

L’enfant peut posséder en permanence sa trousse d’urgence avec lui sous la responsabilité des 

parents et avec l’avis du médecin traitant :    oui       non 
 

 

 

 

 
 

 
 

Les parents veilleront à renouveler les médicaments périmés ou utilisés. 

 

 

Signature médecin traitant : 

 Prise d’un médicament (hors urgence, en application de l’ordonnance du médecin jointe). 

Nom du médicament :  

Posologie, voie administration : 

Lieu de rangement : 

Personne Responsable : 

 Autres soins (nature des soins, fréquences, horaire, lieu d’intervention) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Personne Responsable : 

 Régime alimentaire (ordonnance jointe) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SIGNE D’APPEL CONDUITE A TENIR 
(Médicaments, posologie, mode d’administration…) 

Trousse personnelle au nom de l’enfant 

Contenu : 

Lieu de rangement :  

Frigidaire :     oui         non 

 

Trousse personnelle au nom de l’enfant 

Contenu : 

Lieu de rangement : 

Sac isotherme :     oui         non 

 

Rangement fixe Rangement mobile 
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DÉCHARGE PARENTALE 
Nom / Prénom de 

l’enfant 

Nom / Prénom du 

responsable légal 

Nom / Prénom et lien (de la personne qui vient 

récupérer l’enfant)* 

 

 

 

  

 

 

  

*Une pièce d’identité pourra être demandée. 

 

 

OU 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………..… (Père – Mère - 

Tuteur) 

Autorise l’enfant (Nom/ Prénom)  ………………………………………………………………………………..…………. à 

rentrer seul.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à …………………………………………………………………. 

Le ……….…………………..…………………………………………. 

Signature : 
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*équivaut à 14€/demi-journée (4h d’activités)   **équivaut à 25€/journée (de 8h à 18h) 

 

 
 
 
 
Afin que le dossier soit complet, veuillez nous faire parvenir : 

-  Dossier d’inscription complet 
- Certificat médical : 

 sans l’option football : Certificat médical (précisant la pratique du Multi sports) 

 avec l’option football : Vous recevrez par mail la fiche « Licence football » 
- Photo d’identité 
- Photocopie du carnet de vaccination 
- Photocopie du livret de famille 
- Attestation d’assurance en responsabilité civile  
- Paiement de l’adhésion (Ordre chèque : Littoral Sport Academy) 

- Paiement de l’école Multi Sports à l’année (chèque, chèque ANCV) : 
Paiement possible en 3 fois : septembre / Novembre / Février (faire parvenir les 3 chèques ensemble) 

-Fiche Licence UFOLEP remplie et signée 
-Règlement intérieur de l’association rempli et signé  
 
 

COTISATION ANNUELLE 
JOURNEE 

                            

875 € /an** 
                          

Engagement à l’année 
 

(Compris dans le tarif, la licence Ufolep ou FFF) 
 

COTISATION ANNUELLE 
DEMI-JOURNEE 

(Matin ou après-midi) 

 

490 € /an * 

 
Engagement à l’année 

 

ADHESION ANNUELLE 
pour toutes les activités LSA 

                             

25 € / an 
Engagement à l’année 

 
 

OU 
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