


Edito
L’initiation à la pratique sportive est un axe 

fort de la politique sportive municipale. C’est 
dans ce sens que la Ville met en place le dispositif 
Sport-Pass qui permet de pratiquer de nombreuses 
disciplines dès l’âge de 2 ans. 

Pour la première fois, cette année, les adultes 
pourront intégrer le dispositif avec l’activité marche 
nordique. Quant aux plus jeunes, outre les activités 
traditionnelles, ils découvriront également de 
nouvelles disciplines : cirque, floorball, GRS, etc...

L’ensemble de ces activités sera encadré par 
une équipe d’éducateurs et d’animateurs sportifs 
expérimentés et diplômés.

Autre volet du programme Sport-Pass, le Sport-Pass 
club, un partenariat dynamique avec 13 associations 
sportives permettant aux enfants de découvrir leur 
sport favori au sein du club tout en bénéficiant du 
tarif Sport-Pass.  

Rendez-vous le mercredi 7 septembre 2016, dès 
7 h 30 sur l’un des 3 sites d’inscription : mairie de 
Malo-les-Bains, mairie de Petite-Synthe ou Stades 
de Flandres.

Bonne rentrée sportive !

 
Patrice VERGRIETE
Maire de Dunkerque
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2>5 ans 4>6 ans

4 52>5 ans    l     sport     pass      l    2016/2017

parcours gymniques, activités d’éveil, 
multiactivités
Jeudi
4>5 ans l salle Deleersnyder 
(Dunkerque-Malo) 
l 17:15 à 18:15 (24 places) 177
l  Dont 6 séances de natation programmées 
dans l’année

vendredi
4>5 ans l salle Deleersnyder 
(Dunkerque-Malo) 
l 17:15 à 18:15 (24 places) 178
l  Dont 6 séances de natation programmées 
dans l’année

Mardi
4>6 ans l salle du Torpilleur 
(Dunkerque-Petite-Synthe) 
l 17:00 à 18:00 (16 places) 179

Jeudi 
4>6 ans l salle Dumez 
(Dunkerque-Petite-Synthe) 
l 17:00 à 18:00 (16 places) 1710
 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 17:15 à 18:15 (16 places) 1711

Jeux aquatiques
Lundi
4>6 ans 
l piscine Paul Asseman 
(Dunkerque-Malo) 
l 16:50 à 17:30 (10 places) 
1er trimestre 1712 - 2e tri. 1713 - 3e tri. 1714 

Mardi
4>6 ans l piscine Deleersnyder 
(Dunkerque-Rosendaël) 
l 17:15 à 17:45 (5 places)
1er trimestre 1715 - 2e tri. 1716 - 3e tri. 1717 

Familiarisation 

et découverte 

du milieu 
aquatique
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Inscription au trimestre 

(1 seul trimestre) :

1er trimestre du 19 sept. au 16 déc. 2016 

2e trimestre du 3 janv. au 7 avril 2017

3e trimestre du 24 avril au 30 juin 2017

Éveil sportif
Mercredi
l salle Berthelot (Dunkerque-Rosendaël)
l 4>5 ans 15:15 à 16:15 (16 places) 171 
l 2>3 ans 16:30 à 17:15 (16 places) 172

l salle du Torpilleur (Dunkerque-Petite-Synthe) 
l 2>4 ans 15:45 à 16:30 (16 places) 173

4>6 ans
Baby Judo
Mardi
4>6 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 17:15 à 18:15 (16 places) 174 

Roller
vendredi
4>6 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Rosendaël) 
l 17:15 à 18:15 (16 places) 175 

l salle Narcisse Bailleul 
(Dunkerque-Rosendaël) 
l 17:00 à 18:00 (16 places) 176 



6>12 ans 7>16 ans
Basket
mercredi
7>9 ans l salle Burnod 
(Dunkerque-Centre) 
l 14:00 à 15:30 (24 places) 1718

Squash/Badminton
mercredi
8>12 ans 
l courts de la Licorne 
(Dunkerque-Malo) 
l 14:00 à 15:30 (12 places) 1723 

12>16 ans 
l courts de la Licorne 
(Dunkerque-Malo) 
l 15:30 à 17:00 (12 places) 1724 

Jeux et sports collectifs
Indiaka, ballon scout, tchoukball…

lundi
8>11 ans l salle du Torpilleur 
(Dunkerque-Petite-Synthe) 
l 17:00 à 18:15 (24 places) 1719

Tennis
lundi
7>8 ans 
l tennis des Stades 
de Flandres 
(Dunkerque-Centre) 
l 17:30 à 18:30 (12 places) 1726

mercredi
6>8 ans 
l courts de la Licorne 
(Dunkerque-Malo) 
l 13:30 à 14:45 (12 places) 1727 

9>11 ans 
l courts de la Licorne 
(Dunkerque-Malo) 
l 14:45 à 16:00 (10 places) 1728
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Athlétisme
mercredi
7>11 ans l salle du Torpilleur/
plateau sportif Jean Zay 
(Dunkerque-Petite-Synthe) 
l 14:00 à 15:30 (16 places) 1720

Cirque
mardi
7>11 ans l salle du Torpilleur
(Dunkerque-Petite-Synthe) 
l 18:00 à 19:00 (16 places) 1721

jeudi
7>11 ans l salle du Carré de
la Vieille (Dunkerque-Centre) 
l 17:15 à 18:15 (16 places) 1722

Floorball
Jeux de crosse

lundi
8>12 ans 
l salle du Fort Louis 
(Dunkerque-Centre) 
l 17:00 à 18:30 (24 places) 1733

Activités aquatiques
mercredi
7>11 ans l piscine Paul Asseman 
(Dunkerque-Malo) 
l 14:30 à 15:30 (8 places)  l test 25 m 
ventral + 25 m dorsal obligatoire à 
l’inscription
1er semestre 1729 - 2e semestre 1730 

Port du bonnet

Inscriptions au semestre :

1er semestre du 12 sept. 2016

au 10 février 2017 

2e semestre du 27 fév. au 30 juin 2017



6>14 ans 8>11 ans

Roller
mercredi
7>11 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 16:15 à 17:30 (18 places) 1732

jeudi
7>11 ans 
l salle Narcisse Bailleul 
(Dunkerque-Rosendaël) 
l 17:00 à 18:00 (18 places) 1731

Danse moderne
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mercredi
8>13 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 14:00 à 16:00 (12 places) 1734

Danse moderne
vendredi
6>8 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 17:00 à 18:15 (12 places) 1735

9>14 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 18:15 à 19:30 (12 places) 1736

Multisports
jeux de raquettes, vélo, hand, basket…

mercredi
8>11 ans l salle du Carré de 
la Vieille (Dunkerque-Petite-Synthe) 
l 14:00 à 16:15 (24 places) 1737

Janvier 2017 : thème 

championnat du monde de hand

Gymnastique
lundi
6>11 ans 
l salle Deleersnyder 
(Dunkerque-Malo) 
l 17:15 à 18:15 (24 places) 1725

GRS (gym avec ruban…)

lundi
8>13 ans 
l salle Racine 
(Dunkerque-Malo) 
l 17:15 à 18:15 (16 places) 1762

16>25 ans
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Musculation 
et Sport-Co
lundi
16>25 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 18:30 à 20:30 (19 places) 1738

mercredi
16>25 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 19:00 à 21:00 (19 places) 1739

Musculation
mardi
16>25 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 17:00 à 19:00 (19 places) 1740

jeudi
16>25 ans 
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 18:15 à 20:00 (19 places) 1741

vendredi
16>25 ans 
l stades de Flandres 
(Dunkerque-Rosendaël) 
l 14:00 à 16:00 (12 places) 1742



Sport Pass
CLUBLa formule « Sport-Pass club » propose aux jeunes  

de pratiquer au sein d’un club par le biais du dispositif  
« Sport-Pass ». Après une année de découverte, l’enfant peut 
suivant ses désires intègrer le club pour continuer à pratiquer.

Boxe éducative
mercredi
10>14 ans 
l salle du Grand Large 
(Dunkerque-Centre) 
l 18:00 à 19:00 
(12 places) 1743

Savate Boxing 

Club Dunkerque

Judo
mercredi
7>8 ans 
l dojo Licorne 
(Dunkerque-Malo) 
l 15:00 à 16:30 (8 places) 1747
9>12 ans 
l dojo Licorne 
(Dunkerque-Malo) 
l 16:30 à 18:00 (8 places) 1748 

SMPSD
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Hockey sur gazon
samedi
5>7 ans 
l terrain synthétique 
de la Licorne 
(Dunkerque-Malo) 
l 10:30 à 12:00 
(5 ans : 10 places
6>7 ans : 10 places) 1745

vendredi
8>13 ans 
l terrain synthétique 
de la Licorne 
(Dunkerque-Malo) 
l 18:00 à 19:30 
(8>9 ans : 10 places
10>11 ans : 10 places
12>13 ans : 10 places) 1746

HCDM

Volley
mercredi
8>11 ans l salle Jean Bart 
(Dunkerque-Centre) 
l 16:30 à 18:00 (12 places) 1744

DGLVB

Sport Pass
Adultes

Sport Pass adultes l    2016/2017

Remise en forme
mardi, jeudi et vendredi
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 9:00 à 11:00 (12 places) 
mardi 1763, jeudi 1772, vend. 1773

Renforcement 
musculaire -
Abdos fessiers
vendredi
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 14:00 à 16:00
(10 places renforcement musculaire) 1765

Multisport
mercredi
l salle de la Licorne 
(club house judo) (Dunkerque-Malo) 
l 9:00 à 11:00 (16 places) 1764

mercredi
l salle polyvalente des Glacis 
(Dunkerque-Centre) 
l 9:30 à 10:30 (16 places entretien) 1771 
l 10:30 à 11:30 (abdos fessiers) 1767

Marche nordique 
ou sportive
mercredi
l salle Narcisse Bailleul 
(Dunkerque-Rosendaël) 
l 9:00 à 11:00 
(20 places marche nordique) 1768

jeudi
l salle du Carré de la Vieille 
(Dunkerque-Centre) 
l 9:30 à 11:30 
(20 places marche sportive) 1769

Nouveau



Sport Pass CLUB

Escrime

mercredi
8>12 ans 
l salle Gaspard Malo 
(Dunkerque-Malo) 
l 14:15 à 15:15 (16 places) 1761

Salle d’Armes 

Jean Bart

Tennis

jeudi
7>11 ans 
l SMPS Tennis 
(Dunkerque-Petite-Synthe) 
l 17:00 à 18:00 (8 places) 1750

lundi
8>12 ans 
l TSBD 
l 17:30 à 18:30 (8 places) 1751

SMPSD Tennis

Aviron

mercredi
9>15 ans 
l base nautique 
du Bassin du Commerce 
(Dunkerque-Centre) 
l 13:30 à 15:30 (12 places) 1757

Sporting 
Dunkerquois

Tennis de table

mercredi
8>11 ans 
l salle Verrièle 
(Dunkerque-Rosendaël) 
l 15:00 à 17:00 (16 places) 1752

TTAB
Dunkerque
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Handball

mercredi
6>9 ans 
l stades de Flandres 
(Dunkerque-Rosendaël) 
l 11:45 à 13:00 (10 places) 1756

USDK handball

Baseball Korvers DK

samedi
9>12 ans 
l 14:00 à 16:00 (8 places) 1758 

13>15 ans 
l 16:00 à 18:00 (8 places) 1759

16>18 ans 
l 18:00 à 20:00 (8 places) 1760

Du 14 sept. au 15 oct. 2016

et du 4 mars au 1erjuillet 2017

Stade des Maraichers

Dunkerque-Rosendaël

Du 5 nov. 2016 au 11 fév. 2017

salle Jean Zay

Dunkerque-Petite-Synthe

Rugby Club Flandres Littoral
Rugby
mercredi et samedi
7>12 ans 
l stade G. Nowe (Saint-Pol-sur-Mer) 
l mercredi de 17:30 à 19:00 1753
l samedi de 14:00 à 16:00 1754
U8 - 7>8 ans (10 places)
U10 - 9>10ans (10 places)
U12 - 11>12 ans (10 places)

samedi
U6 4>6 ans 
l stade G. Nowe 
(Saint-Pol sur Mer) 
l 14:00 à 16:00 (10 places) 1755

TSBD

Escalade
samedi
8>14 ans 
l salle du Grand Large 
(Dunkerque-Centre) 
l 9:00 à 10:30 (12 places) 1749

Littoral
Escalade



Les   equipements
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Petite-Synthe
l Tennis Club 
Rue de Nancy 
Tél. 03 28 60 40 39

l Salle du Torpilleur 
Impasse Ardaens 
Tél. 03 28 60 35 54

l Salle Louis Dumez 
Rue Louis Dumez 
Tél. 03 28 61 11 50

Dunkerque
l Boulodromme et gymnase 
du Carré de la Vieille 
Rue du 11 Novembre 
Tél. 03 28 25 06 47

l Base nautique 
Quai des Hollandais 

l Salle Marc Burnod 
Rue Louis Braille 
Tél. 03 28 66 80 76

l Salle Jean Bart 
Rue Boileau 

l Stades de Flandres 
Avenue de Rosendaël 
Tél. 03 28 51 86 40

l Patinoire Michel Raffoux 
Place Paul Asseman 
Tél. 03 28 63 39 32

l Piscine Paul Asseman
Place Paul Asseman 
Tél. 03 28 26 27 07

l Salle du Grand Large 
Place de l’Ajustage
Tél. 03 28 63 93 96

Malo-les-Bains
l Salle Deleersnyder et 
bassin d’initiation 
Rue des Poilus 
Tél. 03 28 22 44 30
Tél. 03 28 26 27 12

l Tennis Club Malouin 
Avenue des Sports 
Tél. 03 28 20 14 69

Rosendaël
l Salle Daniel Verrièle 
Rue Chanzy 
Tél. 03 28 65 09 32

l Salle Narcisse Bailleul 
Rue Claeyman 
Tél. 03 28 20 60 56

l Salle Berthelot 
Rue Berthelot 
Tél. 03 28 69 10 00

l Salle Lamartine 
Impasse Volbout 
Tél. 03 28 69 07 08

l Tennis de la Licorne 
Avenue des Sports 
Tél. 03 28 29 16 03

l Stade des 
Maraîchers 
Quai des Maraîchers 
Tél. 03 28 20 30 82

Saint-Pol-sur-Mer
l Stade Guy Nowé - Centre 
Romain Rolland 
92 avenue Maurice Berteaux 
Stade Guy Nowé
Tél. 03 28 64 38 04

Les   inscriptions

Rendez-vous 
le 7 septembre 
2016 aux Stades de 
Flandres, à la mairie de 
Malo-les-Bains ou à la 
mairie de Petite-Synthe 
POUR LES DUNKERQUOIS 

 7:30 à19:00  Exclusivement pour 
les dunkerquois et les jeunes des 
communes associées (Saint-Pol-sur-
Mer, Fort-Mardyck et Mardyck).

POUR LES NON-DUNKERQUOIS  
16:00 à19:00

Les nouvelles 
adhésions 
en période scolaire 

 1 photo d’identité récente (3/4 cm)

 Le bulletin d’inscription

1 certificat médical de non contre-
indication à la pratique sportive 
(situé sur le bulletin d’inscription), en 
cours de validité ou licence sportive 
2016/2017

 Carte de quotient CAF ou dernier 
avis d’imposition ou de non-imposition 
(pour les Dunkerquois uniquement)

 Justificatif de domicile 
(pour les Dunkerquois uniquement)

 Pièce d’identité pour les 16/25 ans

Renseignements, 
inscriptions 
et places 
disponibles 
en période scolaire 

À partir du mercredi 14 septembre 2016

 Dunkerque-Centre - Mercredi 
- Salle du Carré de la Vieille - 
rue du 11 Novembre - 17:30 à 19:00  du 23 sept. 
au 19 oct. 2016 puis à la direction des sports.

en période 
petites vacances  

 Sur les lieux d’activités, 15 min. avant le début 
de la séance.
Programme de stage inscription le mercredi 
avant le début des vacances.

15

Arrêt des activités 

le 1er juillet 2017

Attention : aucune inscription 

ne sera  prise en compte en cas 

de dossier incomplet
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Les   inscriptions    suite
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Paiement :   r Espèces  
r Chèque  r Chèques vacances
r Coupons Sports
Tarif :   r T1  r T2  r T3  r T4 r T5  
r T6  r T7  r T8 r T9  r T10 r T11

Les renouvellements 
 Carte Sport-Pass 2015/2016

 Le bulletin d’inscription

1 certificat médical de non contre indication à la 
pratique sportive (situé sur le bulletin d’inscription), 
en cours de validité ou licence sportive 2014/2015

 Carte de quotient CAF ou dernier avis d’imposition 
ou non imposition (pour les Dunkerquois 
uniquement)

 Justificatif de domicile (pour les Dunkerquois 
uniquement)

 Pièce d’identité pour les 16/25 ans

Les tarifs
 Les tarifs sont dégressifs et 

calculés en fonction des revenus 
des familles. Le quotient calculé 
par la Caisse d’Allocations Fami-
liales détermine la catégorie 
tarifaire applicable.

 Les familles non répertoriées 
à la CAF auront éventuellement 
accès à la tarification dégres-
sive sur production des pièces 
administratives nécessaires à ce 
calcul.

 En leur absence, la tarification 
maximum sera appliquée.

 Les règlements acceptés : 
espèces, chèque à l’ordre de : 
l’agent comptable de la régie 
Sport-Pass, chèques vacances 
et coupons Sports

Quotient              Tarifs
familial

0≤200                   6 €    T1

201≥400               9 €    T2

401≥600             12 €    T3

601≥800             16 €    T4

801≥1000           20 €    T5

1001≥1200         26 €    T6

1201≥1400         32 €    T7

1401≥1600         39 €    T8

1601≥1800         43 €    T9

1801 et +           46 €    T10

Extérieur DK       80 €     T11

N° d’allocations familiales

Quotient familial (CAF)

Age au jour de l’inscription

ANS          et        MOIS

NOM de l’enfant

Prénom

Sexe  r M  r F

Date et lieu de naissance :

NOM, prénom du père

NOM, prénom de la mère

Représentant légal de l’enfant

Situation familiale :  r marié(e)  r célibataire
r Union libre  r Séparé(e) r divorcé(e) 
r veuf ou veuve

Autorise mon enfant à rentrer 
seul au domicile r OUI  r NON

Prise en charge de l’enfant à la fin 
de l’activité : NOM, prénom, lien de parenté

1-

2-

Je soussigné(e),

Déclare mon domicile au :
(Adresse complète)

Tél.

Tél. Mobile

Mail :

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements fournis et m’engage en outre 
à avertir par écrit l’administration de tout 
changement de domicile. Je reconnais avoir 
pris connaissance des sanctions prévues en 
cas de fraude conformément aux articles 
433-19, 441-7, 313-3 du code pénal.

Fait le :  à :

Signature :

Précédée de la mention « lu et approuvée »

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement Sport Pass 2016/2017 et l’approuver.

À Dunkerque, le :    signature :

Sport pass 2016-2017
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Je soussigné(e), Mme ou M.

Autorise mon enfant

À participer aux activités qui se dérouleront à 
l’extérieur de l’équipement sportif et nécéssi-
tant un déplacement encadré par l’équipe des 
éducateurs de la ville de Dunkerque.

Fait à

Le

Signature :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), certifié avoir examiné

et ne pas avoir constaté de signes cliniques 
apparents contre indiquant la pratique sportive.

Docteur

Fait à

Le

Signature et cachet du médecin :

CERTIFICAT MÉDICAL

En cas d’accident prévenir

M. ou Mme

Tél.

M. Ou Mme

Tél.

Il est impératif de signaler tout changement 
téléphonique afin que le service des 
sports puisse joindre si nécessaire (enfant 
malade ou accidenté)

Information particulière concernant la 
santé de l’enfant :

ACTIVITÉS CHOISIES

Activité 1 :

code :

Activité 2 :

code :

reglement
Article 1 l Objectifs des 
activités Sport-Pass
Les activités Sport-Pass per-
mettent aux jeunes de 2 à 
25 ans et adultes d’accéder à 
une pratique sportive enca-
drée par une équipe d’éduca-
teurs et d’animateurs sportifs 
diplômés d’état, et de s’initier 
aux activités sportives de leur 
choix du lundi au samedi, 
et cela durant toute l’année 
scolaire.

Article 2 l Accès aux 
activités
Sur présentation obligatoire 
de la carte Sport-Pass avec le 
coupon en cours de validité.

Article 3 l Inscription
L’inscription est prise en 
compte sur présentation com-
plète des pièces et documents 
à fournir. Les inscriptions 
se font uniquement sur les 
rendez-vous indiqués dans la 
plaquette.

Article 4 l Validité de la 
carte
La carte Sport-Pass est valable 
du 12 septembre 2016 au 
1er juillet 2017.

Article 5 l Charte de bonne 
conduite
En cas de manque de respect 
envers l’éducateur ou les 
autres enfants, ou de dégrada-
tion de l’équipement, l’éduca-
teur peut refuser d’admettre 
un enfant aux activités 
sportives. La direction des 
sports est avisée et en informe 
les parents.

Article 6 l Respect 
des horaires
Il est demandé aux parents 
d’amener les enfants dans les 
salles aux horaires précis et de 
venir les  rechercher à l’heure 
exacte de la fin de l’activité.

Article 7 l Santé - Sécurité 
- Prévention
Toute particularité sur l’état de 
santé sera signalée aux res-
ponsables de l’activité. L’édu-
cateur sera habilité à refuser 
un enfant dont l’état de santé, 
avant le début de la séance, 
serait visiblement altéré.

Article 8 l Prise en charge 
des enfants de 2 à 7 ans
Seule une personne respon-
sable désignée au préalable 
auprès de l’éducateur pourra 
prendre en charge l’enfant de 
2 à 7 ans à la fin de la séance.

Article 9 l Sortie
Aucune sortie ne sera 
autorisée durant les créneaux 
horaires d’activités pour 
les 2/12 ans.

Article 10 l Tenue de sport
Une tenue propre et adaptée 
à l’activité est exigée afin de 
respecter les règles d’hygiène 
et de sécurité.

Article 11 l Le port de 
lunettes et de bijoux
Pour des raisons de sécurité, 
nous conseillons de retirer les 
lunettes et les bijoux pouvant 
occasionner des blessures.

Article 12 l Perte et vol
La ville de Dunkerque décline 
toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol d’objets de 
valeurs ou personnels.

Article 13 l Arrivée 
des enfants
Les enfants seront acceptés 
dans les vestiaires cinq mi-
nutes avant le début  de l’acti-
vité. La ville de Dunkerque 
décline toute responsabilité en 
dehors des heures d’ouverture 
des activités Sport-Pass.

Article 14 l Déroulement 
de l’activité
Il est demandé aux parents 
de s’assurer de la présence 
de l’éducateur sur le lieu de 
l’activité avant de laisser leur 
enfant devant la salle de sport. 
En effet, des raisons excep-
tionnelles peuvent empêcher 
le déroulement de l’activité. 

Article 15 l Photos
Lors des activités, des photos 
peuvent être réalisées à 
des fins didactiques et de 
communication par la ville de 
Dunkerque.

Article 16 l Communication
L’envoi d’informations rela-
tives au programme Sport-
Pass peut-être éffectué par le 
biais de SMS et de courriels.
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la direction des sports. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Communication (voir 
art. 16 du réglement). 
J’accepte d’être 
informé par SMS 
et/ou par courriel.
Cochez la case  r 

Droit à l’image (voir 
art. 15 du réglement).
J’accepte que mon 
enfant apparaîsse 
sur les supports de 
communication. 
Cochez la case  r 



Mercredi 7 septembre 2016 

De 7:30 à 19:00 pour les Dunkerquois

De 16:00 à 19:00 pour les non Dunkerquois

3 sites d’inscriptions

l  Mairie de Petite-Synthe

1 rue de la Concorde

l  Mairie de Malo-les-Bains (salle des mariages)

Rue de l’hôtel de ville

l  Stades de Flandres (salle Delaporte)

Avenue de Rosendaël

Renseignements
Direction des Sports
287 avenue de Rosendaël
59240 Dunkerque
Tél. 03 28 59 00 00
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