CDSA52

L’AS FRONCLES et le Collège Marie CALVES organisent en partenariat avec
Le COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT
Le COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTE
Le COMITE DEPARTEMENTAL DU SPORT DU MOUVEMENT RURAL
Le COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP
Et l’APF FRANCE HANDICAP de la Hte MARNE

Les FRONCLES
HANDI’SPORTS
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
JOURNEE HANDI-VALIDE

Rassemblement à partir de 9h30 (briefing de départ) au stade de l’Anglotte ou au Gymnase
de Froncles en cas de pluie. De nombreuses activités adaptées seront mises en place tout au
long de la journée grâce aux associations partenaires (Boccia, sarbacane, handbike, lancers,
course d’orientation, tennis, escrime, tir à l’arc, pétéka, etc.)
Possibilité de pique-niquer sur place (repas tiré du sac).
Documents à fournir :
- Fiche d’inscription complétée
Inscription obligatoire avant le Lundi 16 septembre 2019 auprès de :
Philippe MARY (AS Froncles)
07-89-98-64-06
E-mail : philippe.mary52@orange.fr

FICHE D’INSCRIPTION
INDIVIDUELLE
Nom : ………………………………………

Prénom :…………………….…………………. ………

Date de naissance…………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………....
N° de téléphone (fixe ou portable)…………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
TYPE DE DEFICIENCE :
 Motrice
 Sensorielle
 Polyhandicap
 Autre

Précisez ………………….

Mode de déplacement
Fauteuil manuel

Fauteuil Electrique

Debout avec aide technique à la marche

Debout sans aide technique à la marche

_____________________________
Coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………………
Information que vous juger nécessaires (traitement médical, allergie alimentaire) :
…………………………………………………………………………………………………………

Autorisation de diffusion d’image

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………………………
Autorise les organisateurs et leurs clubs à diffuser et à reproduire mon image
dans un objectif de promotion et de communication de la journée les Froncles
Handi’Sports
Les légendes accompagnants les photographies ne porteront pas atteinte à ma réputation
et à ma vie privée.
N’autorise pas les organisateurs et leurs clubs à diffuser et à reproduire mon image
dans un objectif de promotion et de communication de la journée Les Froncles
Handi’Sports
(Cocher la case souhaitée)
Fait à / Le :

Signature :

