
Enfant (à compléter en MAJUSCULE) Première inscription  ou Ré inscription  

 
 

 

Bulletin d’adhésion Saison 20 /20   
 

 
 

Nom :…………………………………………………… 

Prénom :…………………………………...…………… 

Garçon  Fille  

Date de naissance :…………………………. …….……. 

Adresse :………………………………………………… 

…………………….…………………………………….. 

Site : 

Jess-Owens  Rol Tanguy  

Léo Lagrange    

 
Jours : ………………………………………………. 

Horaire : ……………………………...……………… 

 

Représentant légal (à compléter en MAJUSCULE)  

 
Mère : 

Nom :…………………… ……………………………… 

Prénom :…………………………….………………….. 

Tél.fixe :………………………………………………... 

Portable :…….…….…………………..........………….. 

E-mail : …………………………………………………. 

Père : 

Nom :……………………. ………………………… 

Prénom :………………………………………….... 

Tél. fixe :………………………………………….... 

Portable :…….…….………………….......……….. 

E-mail : ……………………………………………... 
 
 

Je soussigné(e) ................................................................................ , après avoir pris connaissance des modalités 
d’adhésion, du règlement intérieur de la section, désire adhérer au RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY, section 
enfants multisports. Votre adhésion représente votre participation au fonctionnement de la section que vous 
avez choisie. En conséquence, vous n’achetez pas un droit de pratiquer mais vous contribuez à un projet 
associatif global. 
Par cette adhésion vous reconnaissez ne pas pouvoir bénéficier d’un remboursement de cours qui ne pourraient 
être effectués du fait de la mise en place d’un confinement décidé par le gouvernement, d’un déménagement ou 
toutes autres causes. 
J’autorise mon enfant à rentrer seul (e) :       OUI NON 
J’autorise le RSCC SEM à utiliser mon image ou celle de mon enfant pour une utilisation de promotion 
interne au club (calendrier, site web ou page Facebook du club)     OUI NON 
 
J'autorise les responsables du groupe de mon enfant à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence, y 
compris le transport de mon enfant à l'hôpital le plus proche. 

 
Date :…………………….. Signature du représentant légal 



Site de pratique : ………………………… 

Jour : …………………………………………… 

Horaire : ……………………………………… 

Site de pratique : ………………………… 

Jour : …………………………………………… 

Horaire : ……………………………………… 

Site de pratique : ………………………… 

Jour : …………………………………………… 

Horaire : ……………………………………… 

 
  
 
 
 

FICHE TRESORERIE SAISON 20 /20   
1 fiche par famille - L’inscription ne sera enregistrée que dossier complet 

 
1er adhérent : 2ème adhérent 3ème adhérent 

Nom………………………………… Nom……………………………… Nom…………………………… 

Prénom………………………… Prénom………………………… Prénom……….………………. 

Date de naissance : Date de naissance : Date de naissance : 

…./…./…. …./.…/……. …./.…/.… 
 

 
Adhérent ou Représentant légal de l'adhérent mineur (à compléter en MAJUSCULE)  

 
Nom :…………………… ……………………………… 

Prénom :…………………………….………………….. 

Tel Fixe :………………………………………………... 

Portable :…….…….…………………..........………… 

Email : …………………………………………………. 

Adresse :……………...……………………………………. 

……………………………………………………………… 

…………………………….……………………………….. 

Nom sur le chèque et téléphone portable si différent 

………………………………………………………… 
 
 

 

Cadre réservé à la section : 
 

Bulletin d’adhésion complété et signé      OUI    NON 
Certificat médical autorisant la pratique de la multi-activité   OUI    NON 
1 photo d’identité        OUI    NON 
Attestation du Club pour la « pratique multi activités »   OUI    NON 
Demande facture pour CE        OUI    NON 
Formulaire CAF à retourner       OUI    NON 

 
Total Adhésion :...........................................................  Total Remises :............................... 
 
Total à régler pour l’adhésion de la famille : 
 
Règlement effectué par :       Chèque        Espèce        ANCV          Coupon Sport 
 
     
Chèque 1 :.................€ au 15/10/21  Chèque 2 : ................€ au 10/11/21 Chèque 3 : ................€ au 10/12/21 
 
Dossier enregistré par : ........................................................................ 

€ 

€ € € € 

€ € 

€ € € 



Saison 2021 / 2022 

Modalités d'inscription : (aucun remboursement ne sera effectué) 

1. Remplir le bulletin d’adhésion ci-joint, 
2. Se munir d’une photos d’identité, 
3. Prévoir le montant de l’adhésion (chèque de paiement à l’ordre de RSCC/SEM), 

4. Un certificat médical (avec la mention « apte à la pratique du multisports » et 
daté de moins de 3 mois) 

Contacts section enfants multisports : 

✔ Sur notre site internet : http://enfantsmultisportschampigny.com/ 
✔ Par mail : rsccmultisports@gmail.com 

 

Association Omnisports fondée le 25 juillet 1925 
N°1637700 – S.A.G. 94S42 

RED STAR CLUB de CHAMPIGNY 
13, rue Romain Roland 94500 Champigny sur marne 
Tel : 01.48.85.59.93 

 
 
 
 

 
La Section Enfants Multisports a pour principal objectif de contribuer au développement de 
l'enfant, de l'aider à se connaître, à s'épanouir, à grandir et à évoluer avec d'autres. 

Nous permettons à chacun, quel que soit son niveau, d’entrer, de rester et de progresser 
dans l’activité sportive, par des jeux : jeu de l’épreuve (pour découvrir), jeu de l’exploit (pour 
prendre confiance et se surpasser), jeu technique (pour progresser). 

Pour cela, nous proposons aux enfants de 3 à 12 ans la pratique de plusieurs activités 
sportives, par cycles de 4 à 5 séances. 

Il existe quelques activités communes, proposées à toutes les tranches d’âge : gymnastique, 
activités athlétiques (courir, lancer, sauter), activités d’opposition (judo, lutte), activités de 
raquettes (tennis, tennis de table), activités de ballon (foot, rugby, basket, volley) mais 
aussi quelques disciplines pratiquées seulement par les plus âgés (boxe française, 
escalade…). 

 
 
 
 

 
 

http://enfantsmultisportschampigny.com/


 
 

3-4 ans 
Années 2017 & 2018 

5-6 ans 
Années 2015 & 2016 

Adhésion comprenant : 
 

✔ l’assurance 
✔ carte omnisports : 

o carte omnisports campinois 
o carte omnisports non-campinois 

 
175,00€ 

**** 

185,00€ 
(Non campinois) 

 
7-12 ans 

 
Années entre 2009 & 2014 

Adhésion comprenant : 

✔ l’assurance 
✔ carte omnisports : 

o carte omnisports campinois 
o carte omnisports non-campinois 

✔ 1h30 de cours (mercredi OU samedi)  

200,00€ 
**** 

210,00€ 
(Non campinois) 

 
 

  RISTOURNES familles  
Pour les familles dont au moins deux enfants sont inscrits à la section 

2ème enfant : - 10€ / 3ème enfant : - 20 € 
 
 
 

  PRATIQUE MULTI ACTIVITES au sein du Red Star: - 20 €  
 

Votre enfant est inscrit dans une autre section du Red Star (bébés nageurs, natation, …), il bénéficie alors 
d’une minoration de 20 euros sur la deuxième activité. 
Le RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY (RSCC) est un club omnisports, affilié à la Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail (FSGT) : De ce fait, il offre à ses adhérents la possibilité de pratiquer, avec une 
participation, un ou plusieurs sports, en loisir ou en compétition. C’est la pratique multi-activités. La 
cotisation à chaque section, hormis la première, est minorée de 20,00€. L’adhérent doit cependant être en 
possession d’une licence assurance FSGT. Pour pouvoir s’inscrire en multi-activités, il doit présenter sa 
licence assurance FSGT au moment de sa deuxième inscription, plus la nouvelle carte du R.S.C.C. 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Votre adhésion à notre Club représente votre participation au fonctionnement de la section que vous avez 
choisie. En conséquence, vous n’achetez pas un droit de pratiquer mais vous contribuez à un projet 
associatif global. 
Par cette adhésion vous reconnaissez ne pas pouvoir bénéficier d’un remboursement de cours qui ne 
pourraient être effectués du fait de la mise en place d’un confinement décidé par le gouvernement, d’un 
déménagement en cours d’année ou toutes autres causes. 
 

 
 . 

TARIFS 2021/2022 



 
Notre équipe d’animation se compose de : 

- 6 animateurs diplômés de DJEPS, BPJEP,STAPS, BAFA, … 

- 3 co-animateurs âgés de 10 à 15 ans 

 
 
 

Ilot sportif Jesse-Owens 
(24, avenue du 11 novembre 1918) 

Mercredi (durée : 1h) 

7 - 12 ans (années 2009 à 2014) : 13h30 
(durée 1h30) 

5 - 6 ans (années 2015 & 2016) : 15h00 

3 - 4 ans (années 2017 & 2018) : 16h00 

Gymnase Rol Tanguy 
(3 rue Alsace Lorraine) 

Samedi (durée : 1h) 

 
3 - 4 ans (années 2017 & 2018) :   9h15 
3 - 4 ans (années 2017 & 2018) : 10h15 
5 - 6 ans (années 2014 & 2015): 11h15 

************ 
7 - 12 ans (années 2009 à 2014) : 13h30 

(durée 1h30) 

5 - 6 ans (années 2015 & 2016) : 15h00 

 

Gymnase Léo Lagrange 
(24 Route du Plessis Trévise) 

Samedi (durée : 1h) 

 
3 - 4 ans (années 2017 & 2018) : 9h15 

   3 - 4 ans (années 2017 & 2018) :        10h15 
   5 - 6 ans (années 2015 & 2016) :   11h15 

************ 
7 - 12 ans (années 2009 à 2014) : 13h30  

(durée 1h30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEUX & JOURS DES COURS SUR LES 3 SITES 
(Choix à effectuer en début de saison) 



RED STAR CLUB – Section Enfants Multisports 
9 avenue La Fontaine - 94500 Champigny sur Marne  

notre site internet : http://enfantsmultisportschampigny.com 
 notre mail : rsccmultisports@gmail.com  

 
 
 

 
Jeux artistiques 

(danse sportive, cirque,…) 
 
 

Jeux de ballons 
(Basket, foot, rugby,…) 

 
 
 
 

Jeux d’athlétisme 
(Sauter, Lancer, Courir) 

 
 
 
 
 
 

Jeux de raquettes 
(Tennis, badminton,…) 

 
 
 
 
 
 

Jeux gymniques 

 
 
 

Jeux d’oppositions 
(Lutte, judo, boxe,…) 

 
 
 
 
 
 
 

Escalade 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Les activités proposées par cycle de 4 ou 5 séances 

Mini-golf 

Escrime 

http://enfantsmultisportschampigny.com/
mailto:rsccmultisports@gmail.com
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