
 
Toutes les inscriptions se font au service 
Vaison Ventoux Sports : 

 
Un enfant peut s’inscrire à plusieurs ses-
sions proposées sur différentes périodes 
de l’année. 
 
Sur une même période, les enfants peu-
vent s’inscrire à une activité en priorité et 
à une seconde en fonction des places dis-
ponibles. A indiquer lors de l’inscription. 
 
L’inscription définitive vaut pour la totalité 
du cycle (entre 5 et 7 séances). Aucun 
remboursement ne pourra être fait en cas 
d’arrêt de l’activité en cours de cycle, sauf 
pour raison médicale (fournir un certificat 
médical). 
 
 

 

• Attestation d’assurance extrascolaire 
en responsabilité civile. 

 
 

• Notification CAF ou MSA où figure le 
quotient familial. 

Bulletin à retourner 
au service Vaison Ventoux Sports 

 
Nom de l’enfant…………………………………… 

Prénom de l’enfant………………………………… 

Date de naissance…...…/……..…/…………………. 

Âge……………….. 

 

Nom du père :………………………………………… 

Nom de la mère………………………………………. 

Numéro d’allocataire………………………………… 

Adresse responsable légal :

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Code postal…………Ville……………………………. 

Tel portable père……………………………………... 

Tel portable mère…………………………………….. 

Tel domicile…………………………………………… 

Tel travail…….……………………………………….. 

Email…………………………………………………... 

Personnes habilitées à récupérer l’enfant : 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………. 

Nous soussignons,………………………………….., 
responsables légaux de l’enfant ci-dessus, recon-
naissons que notre enfant n’a aucune contre-
indication à la pratique sportive et autorisons le 
responsable de l’activité à prendre toutes les 
mesures nécessaires en cas d’accident. 
Signature du/des responsable(s) légal / légaux: 
 

 

Nous autorisons le service Vaison Ventoux Sports 
à photographier ou filmer notre enfant et à utiliser 
les images pour toute publication de la Commu-
nauté de communes Vaison Ventoux (sous ré-
serve de ne pas porter atteinte à sa vie privée et 
son intégrité). 

OUI □  NON □ 

Signature du/des responsable(s) légal / légaux: 
 
 



du 5 janvier au 19 février 202 

 
 
 
 

□ SPORTS RAQUETTES : mardi 17h30-18h45 

    (Années 2011-2014) 
     VAISON-LA-ROMAINE (Gymnase). 12 places 

□ HOCKEY / ROLLER : mercredi 10h30-11h45 

    (Années 2011-2014) 
    VAISON-LA-ROMAINE (Club jeunes). 12 places 

□ GYMNASTIQUE / ESCRIME : 

    mercredi 13h30-15h45 
    CAIRANNE (City stade). 24 places 

 
 

du 9 mars au 23 
avril 2021 
 
 

□ ESCALADE : mardi 17h30-18h45 

    (Années 2011-2014) 
    VAISON-LA-ROMAINE (Gymnase). 10 places 

□ CROSSE CANADIENNE : mercredi 10h30-11h45 

    RASTEAU (Stade). 24 places 

□ LUTTE / PETANQUE : mercredi 13h30-15h45 

    PUYMERAS (Stade). 24 places 

 
 

du 11 mai au 18 
juin 2021 
 

  
□ KINBALL : mardi 17h30-18h45 

    (Années 2011-2014) 
    VAISON-LA-ROMAINE (Gymnase). 12 places 

□ SKATE / TROTTINETTE : mercredi 10h30-11h45  

(Années 2011-2014) 
VAISON-LA-ROMAINE (Parcours de santé). 
12 places. Venir avec sa trottinette. 

□ FLAG RUGBY / TIR A L’ARC : 

    mercredi 13h30-15h45 
    MOLLANS / OUVEZE (Stade). 24 places 

 
Les activités s’adressent aux enfants nés entre 
2011 et 2015 et le nombre de participants est 
limité. 

 
 

 
 

 

du 15 s 
 
tobr0 

 
 

□ BASKET : mardi 17h30-18h45 (Années 2011-2014) 

    VAISON-LA-ROMAINE (Gymnase). 12 places 

□ VELO-VTT (savoir rouler) : mercredi 10h30-11h45 

    VAISON-LA-ROMAINE (Parcours santé). 24 places 
    Venir avec son vélo.  

□ ROLLER / TENNIS : mercredi 13h30-15h45 

    VILLEDIEU (Espace sportif). 24 places 
 

 
 
 
 

 

□ ESCALADE : mardi 17h30-18h45 

    (Années 2011-2014) 
    VAISON-LA-ROMAINE (Gymnase). 10 places. 
 

□ ORIENTATION : mercredi 10h30-11h45 

    VAISON-LA-ROMAINE (Parcours de santé). 
    24 places 

□ ATHLETISME / BASEBALL : mercredi 13h30-15h45 

    MOLLANS / OUVEZE (Stade). 24 places 

 

L’école multisports intercommunale a 
été mise en place par la Communauté 
de communes Vaison Ventoux via son 
service Vaison Ventoux Sports. Elle 
propose des cycles de découverte et 
d’initiation sportive au plus près de 
chez vous, pour les enfants de 7 à 11 
ans, avec des tarifs accessibles au 
plus grand nombre. 
 

Vaison-la-Romaine et d’autres communes 
du territoire en alternance. 
 

Le mardi soir ou le mercredi. Chaque 
cycle comprend 5 à 7 séances et se dé-
roule entre deux périodes de vacances 
scolaires. 
 

Les séances sont dispensées par des 
éducateurs sportifs. 
 

Habitants interco : Qf1= 12€, Qf2= 13€, 
Qf3= 14€, Qf4= 16€, Qf5= 18€. 
Hors interco : Qf1= 21€, Qf2= 22€, 
Qf3= 23€, Qf4= 25€, Qf5= 27€. 
 

Les enfants nés entre 2011 et 2015. Les 
résidents de l’intercommunalité sont prio-
ritaires. 
 
 

Du mardi 13 septembre 

au mercredi 19 octobre 2022 

1
er

 Cycle 

2
ème

 Cycle 

3
ème

 Cycle 

4
ème

 Cycle 

5
ème

 Cycle 

Bulletin à remplir (recto-verso) 
et à retourner 

au service Vaison Ventoux Sports 

Du mardi 8 novembre 

au mercredi 14 décembre 2022 

Du mardi 3 janvier 

au mercredi 8 février 2023 

Du mardi 28 février 

au mercredi 12 avril 2023 

Du mardi 2 mai 

au mercredi 14 juin 2023 

IMPORTANT : en cas d’absence 
à l’activité, merci de prévenir 
au 06 61 14 37 96. 


