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SAVAP - Sport Animation Vacances à Pau 
Vacances de la Toussaint 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Mairie de PAU propose aux jeunes Palois de 10 à 17 ans, 30 activités éducatives, sportives et culturelles, 

durant les vacances de la Toussaint. Les activités sont programmées tous les après-midis (sauf les week-ends et 

jours fériés) du : 

 

Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2019 
 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez retourner au plus tôt, les documents suivants à l'adresse ci-

dessous : 

Direction des sports et de l'éducation de la Ville de Pau 
Service sport de proximité 

Complexe de pelote, boulevard du Cami-Salié 64000 Pau 

 

1. FICHE D’INSCRIPTION correctement remplie et signée par les parents. 

 

2. REGLEMENT INTERIEUR à rendre daté et signé. 

 

3. CERTIFICAT MEDICAL CI-JOINT, complété et signé par le médecin traitant. (Nous n’accepterons pas d’autre 

certificat médical que celui que nous vous remettons dans le dossier d’inscription). 

 

4. PASSEPORT ci-joint après avoir rempli toutes les cases (A, B et C). 

 

5. ATTESTATION D'APTITUDE PREALABLE A LA PRATIQUE D'ACTIVITES NAUTIQUES ET AQUATIQUES 

 

Nous n’accepterons pas d’autre attestation de Natation que celle que nous vous remettons dans le dossier 

d’inscription. 

 

6. FORMULAIRE D’AUTORISATIONS PARENTALES correctement rempli et signé par les parents. 

 

7. ATTESTATION D’ASSURANCE en vigueur. 

 

8. JUSTIFICATIF DE DOMICILE (facture EDF ou téléphone). 

 

9. PAIEMENT de 10 € en espèces ou chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC, correspondant aux frais 

d’inscription, de dossier et d’assurance complémentaire, les activités et les transports étant gratuits. 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 

 

Dans la mesure de nos possibilités, l’ordre préférentiel des activités choisies par l’enfant sera respecté, mais il 

est indispensable que l’enfant fasse un classement de 8 activités de son choix. 


