
 

RELAIS SPORTS ET LOISIRS (RSL) 2019/2020 (1 par enfant) 
 

Le club sportif ou l’association : ………………………Nom et prénom du directeur ou président : ……………………………. 
 

Adresse mail :  …………………………………………………….. @ …………………………………………………………. 
 

N° de téléphone : _____ / _____ / _____ / _____ / _____  
 

Partie à remplir par le club ou l’association 
Activité – Sport pratiqué 

 
 

Jour de l’activité  

Lieu de l’activité : salle  

Créneau horaire (heure de début et de fin) De            h           à           h 

Si 2ème cours dans la semaine  De            h           à           h 

Date du premier cours /             / 2018 

Date du dernier cours /             / 2019 

 

Partie à remplir par les parents 

Enfant 

Nom :  …………………………………..……….. Prénom : ……………………………………………………. 

 

Ecole :  ☐ Maxime Marchand ☐ Ste-Anne / St-Jean-Baptiste   Classe (niveau) : ………….. 
 

Parents 

Nom :  …………………………………..………… Prénom : ……………………………………………………. 

 

Adresse :     ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : _____ / _____ / _____ / _____ /______                portable :  _____ / _____ / _____ / _____ /______ 

 

Adresse mail : ……………………………………………………. @ ……………………………………………………… 
 

Cocher la ou les cases correspondantes  au service souhaité : 
 

Activités commençant entre 16h45 et 17h30 : 

Prise en charge de l’enfant à 16h20 à la sortie de l’école et accompagnement sur le lieu de l’activité. 

Le goûter est à prévoir par la famille et sera pris au niveau de la salle d’activité. Le club ou l’association sportive 

sera responsable de l’enfant à partir de l’heure prévue de l’activité. Tarification du Relais. 

 

Retour de l’enfant à la maison de l’enfance à la fin de l’activité : inscription APS. Tarification du Relais et de l’APS 

Activités commençant à partir de 17h30 : 

Prise en charge de l’enfant à l’Accueil périscolaire, puis accompagnement à l’activité sportive. Le goûter sera 

pris avant le départ vers l’activité. Tarification de l’APS et du Relais 
 

Pour accéder à ce service l’enfant doit être inscrit à l’accueil périscolaire. 
 

Si le cours est annulé et prévu, le club ou l’association devra prévenir les parents et la Maison de l’enfance. Dans ce 

cas, les parents devront inscrire leur(s) enfant(s) à l’accueil périscolaire si besoin. Si le cours est annulé au dernier 

moment, le club ou l’association devra prévenir la Maison de l’Enfance qui prendra en charge les enfants sur l’APS. 

 
 

Signature des responsables légaux de l’enfant :  

 

Lu et approuvé, le _______ / ________ / 20___ 

 

 

Document à déposer à l’accueil de la maison de l’Enfance au plus tard le 15 juillet 
Pour les inscriptions en septembre aux clubs sportifs, le dossier sera à déposer dès que possible (l’inscription 

sera effective la semaine suivant le dépôt du dossier. 


