FÊTE LE MUR
VÉNISSIEUX
saison 2022-2023

INSCRIPTIONS
Cotisation : 20€/an

(prêt de matériel inclus)

Pratique
du tennis

6-15 ans

Des permanences auront lieu au service des sports
• mercerdi 29 juin de 13h30 à 17h30
• mercredi 31 août de 13h30 à 17h30
• ou contactez le 06 31 02 93 04

Pièces à fournir pour l’inscription
• Autorisation parentale dûment remplie
• Questionnaire santé (disponible sur place)
• Cotisation annuelle de 20€ (chèque à l’ordre de Fête le Mur)

RENSEIGNEMENTS
Service des sports - Maison des sportifs Roger-Couderc
10 rue des Martyrs de la Résistance - 69200 Vénissieux
06 31 02 93 04
Responsable : Florian Carpentier

2 lieux de pratique

Site Fête le Mur, quartier Max Barel (Boulevard du Docteur Coblod)
Terrains de tennis du Complexe Auguste Delaune (Avenue Jean Cagne)

FICHE D’INSCRIPTION

ACTIVITÉ FÊTE LE MUR VÉNISSIEUX
Présentation

Créée en 1996 par Yannick Noah, l’association Fête le Mur est affiliée à la FFT et
partenaire de la Ville de Vénissieux. Elle est présente dans 100 Quartiers Prioritaires
de la Politique de la Ville en France. Outre la simple initiation au tennis, Fête le Mur a
développé ces dernières années d’autres activités, et ce dans l’optique, toujours, de
faciliter l’épanouissement des jeunes de l’association.

Animations

Pour les jeunes âgés de 6 à 15 ans.
•
Une séance d’une heure par semaine (hors vacances scolaires) encadrée par des
moniteurs diplômés.
• Stage de découverte/perfectionnement durant les vacances scolaires ouvert au plus
grand nombre en partenariat avec les clubs de tennis de la ville
• Participation possible à des tournois
• Sorties sportives et culturelles

LIEUX

TRANCHES D’ÂGES

Mercredi

13h30/14h30
14h30/15h30
15h30/16h30

6/8ans
Terrains de tennis
Complexe Auguste Delaune

16h30/18h

9/11ans
12/15ans
Cours compétition

Samedi
13h/14h
14h/15h
15h/16h

Site Fête le Mur
Terrains de tennis du Charréard

Parents ou représentants légaux
Père ou Tuteur :

Mère ou Tutrice :

NOM : ………………………………......

NOM : ……………………………….....

Prénom : ………………………………..

Prénom : ………………………………..

Téléphone : ……………………………..

Téléphone : …………………………….

E-Mail : …………………………………..

E-Mail : ………………………………….

Fête le mur et toi

Depuis quelle année es-tu inscrit(e) à Fête le Mur : ……………......................................
Comment as-tu connu l’association ?
À l’école

Au centre social

Par les copains

Autre:...............................................

Quelles sont les activités proposées par Fête le Mur auxquelles tu souhaites participer ?
Tennis

Compétition

Arbitrage

Double Dutch

Formation

Encadrant

Para-tennis

École / études

Horaires et lieux d’entrainements
HEURES

NOM : ……………………………… Prénom : ..................................................................
Né(e) le : …….. /…….. /…………… Sexe : M
F Nationalité : ……………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………… Commune : ......................................................................
Téléphone :………………………….. E-Mail : ………………………………………………..

6/8 ans
8/10 ans
12/15 ans

Tu es en classe de : ..........................................................................................................
Comment s’appelle ton Ecole Elémentaire / Collège / Lycée ?......................................
Où fais-tu tes devoirs le soir ?
À la maison
Au centre social
À l’aide aux devoirs
Ailleurs
À l’école :
• Quelles sont tes matières préférées : ...........................................................................
• Où rencontres-tu des difficultés : ..................................................................................
Collégien : où voudrais-tu faire ton stage de 3° ? ………………………………...............

Loisirs / activités

Pratiques-tu un autre sport que le tennis ? ………………………………………………….
Quand tu n’es pas à l’école, qu’est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes activités ?
Sports
Sorties culturelles (cinéma,..)
Autres : ……………………………………...
Est-ce qu’il y a quelque chose, comme des activités artistiques ou manuelles, que tu ne fais pas mais que tu aimerais
faire ?
Oui
Non
Si oui lesquelles ? ………………………………………………………………………………

Autorisation parentale

Je soussigné M. Mme................................. agissant en qualité de représentant légal de l’enfant..................................
participant aux activités proposées par l’association « Fête le Mur »
Autorise l’équipe d’encadrement à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé et le
bien-être de mon enfant

Assemblée Générale
Le mardi 20 septembre à 18h30 à la salle Halle à Grains (85 boulevard docteur Coblod)
• Bilan 2022, organisation de la saison 2022/2023
Début des cours à partir du mercredi 21 septembre 2022

Autorise la Ville de Vénissieux, l’équipe d’encadrement ou l’association Fête le Mur à utiliser l’image de celui-ci
sur support photographique, informatique ou audiovisuel pour la présentation, l’illustration ou la promotion du
dispositif Fête le Mur et sans limitation de durée.
À la fin de l’activité :
Mon enfant rentre seul
Mon enfant rentre avec : ……………………………………………………………….....
Fait à : ………………………………………. Le : …………………….

Signature :

Traitement des données personnelles (RGPD) :
J’accepte que les informations saisies dans ce document soient utilisées pour le traitement de ma demande. Les destinataires de ces données sont uniquement les
agents de la Ville pour traiter ma demande. Mes données sont conservées pour une durée adaptée à l’accomplissement du service demandé. Je dispose d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de celles-ci en m’adressant àprotectiondesdonnees@ville-venissieux.fr Pour plus d’information, lire la « Charte
de protection des données personnelles » sur www.venissieux.fr

