
Nota : Les informations concernant la famille sont traitées de manière informatisée et peuvent être partagées avec d’autres 
services de la Mairie selon les activités pratiquées par l’enfant (Service éducation, Bureau d’information jeunesse…). 
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service des 
sports de la Mairie de Saint-Priest. 

  
Service des Sports 
Rue Léon Perrier 69800 SAINT-PRIEST 
Tel : 04.72.23.48.07 et 04.78.20.21.14 

Je soussigné(e)  ………………………..…responsable légal de l’enfant ……………………........ 

Adresse du domicile de l’enfant :  ..............................................................................................  

  .................................................................................  Date de naissance  ....................................  

���� AUTORISE            ou ���� N’AUTORISE PAS    la Mairie de Saint-Priest à prendre les 
dispositions pour apporter tous les soins nécessaires à mon enfant en cas d’accident. 
���� AUTORISE   mon enfant à partir seul à la fin des activités              ou  ���� N’AUTORISE PAS 
mon enfant à partir seul à la fin des activités  
���� AUTORISE            ou ���� N’AUTORISE PAS    le service des sports à photographier et/ou 
filmer mon enfant et utiliser son image pour la promotion des activités de l’Ecole de Sport sur 
les supports de communication (Programme des activités, ...). 

 
Groupe scolaire fréquenté :  ………………………………………Gymnase correspondant :  
 Gymnase François Arnaud � 
 Gymnase Municipal  � 
 Gymnase Jacques Brel  � 

 
Mon enfant se rendra directement au gymnase à 10 h 00   � 

Ou bien  
Mon enfant bénéficiera du pédibus/ramassage par car (en fonction du nombre d’enfants) � 

 

Pédibus et Ramassages 

Pour se rendre au gymnase François Arnaud 
Pédibus depuis les écoles :  
J. FERRY � 
P. NERUDA � 

Pour se rendre au gymnase Municipal 
Pédibus depuis les écoles : Pour les écoles REVAISON et S. SIGNORET, 
J. BRENIER � déplacement en Tramway (encadré par l’Ecole de  
J. MACÉ � sport) :Rendez-vous à l’arrêt Salvador Allende � 
 

Pour se rendre au gymnase Jacques Brel 
Pédibus depuis les écoles : Ramassage par car depuis les écoles : 
C. FARRERE � BERLIET � 
F. MANSART � E. HERRIOT � 
H. BERLIOZ � 

 
Début des activités : le mercredi 3 octobre 2012 

 
L’inscription aux activités de l’Ecole de Sport vaut acception des conditions du Règlement Intérieur 
consultable sur le site Internet de la Ville de Saint-Priest ainsi qu’au Service des Sports. 
Date : 
Signature du représentant légal : 

 

ECOLE MUNICIPALE DE SPORT 
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