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Musculation 
& sports collectifs 

 salle du Carré de la Veille  

Lundi  18 h 30 à 20 h 30 (19 places)

Mardi  17 h à 19 h (19 places)

Mercredi  19 h à 21 h (19 places)

Jeudi  18 h 30 à 20 h 30 (19 places)
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Adultes

Niveau de difficulté  
        Débutant 

Intermédiaire
Avancé

renforcement musculaire 
Lundi  Salle du Carré de la Vieille   

9 h 30 à 11 h 30 (20 places)
  Débutant 
Intermédiaire

remise en forme 
Mercredi  Salle 

polyvalente des Glacis   
10 h à 11 h (16 places)

                     Débutant 

Circuit training  
Jeudi  Salle du Carré de la Vieille      

9 h 30 à 11 h 30 (20 places)
Avancé

strong zumba
  Lundi  Salle du Carré 

de la Vieille      
18 h 30 à 19 h 30 

(20 places)
Avancé

Vendredi  Salle 
du Carré de la Vieille      

17 h 15 à 18 h 15 
(14 places)

Avancé

Gym pilates 
  Mercredi  Hôtel de Ville 

(salle Rotonde) 
12 h 15 à 13 h 15 

(16 places)   Débutant 

Jeudi  Salle du Carré de la Vieille       
17 h 15 à 18 h 15 

(20 places)   Débutant 

à partir 
du 3 octobre 

2018

Marche sportive 
Mercredi  Salle polyvalente des Glacis   

11 h à 12 h (16 places)    Débutant 

Jeudi  Salle du Carré de la Vieille   
9 h 30 à 11 h 30 (20 places)

+ aquagym à la piscine G. Guynemer 
un jeudi sur deux) (20 places) Intermédiaire   

sophrologie  
Jeudi  Hôtel de Ville 

(salle Rotonde)      
12 h 15 à 13 h 15 (16 places)

  Débutant 

Marche nordique 
Lundi  Dojo Dumez   

9 h à 10 h 15 (20 places)    Débutant 

Mardi  Salle du Carré de la Vieille   
17 h à 18 h 30 (20 places)   Débutant

Cardio boxe  
Mercredi  Salle du Carré de la Vieille   
12 h 30 à 13 h 30 (20 places)  Avancé 

Cardio boxe  et Renforcement musculaire
Mardi  Salle du Carré de la Vieille   
9 h 30 à 11 h 30 (20 places) Avancé

sports de raquettes  
(padel, badminton, squash)   

Jeudi  salle de tennis de la Licorne   
14 h à 15 h 15 (16 places) Intermédiaire

Vendredi  salle de tennis de la Licorne   
10 h 30 à 12 h (16 places)   Débutant

circuit 
Outdoor training   

Jeudi  face au FRAC 
ou repli salle du Grand Large       

18 h 30 à 19 h 30 (20 places)
Avancé 

Aquagym et 
activités 

aquatiques 
  Mardi  Piscine 

Paul Asseman      
9 h 30 à 10 h 30 

(15 places)
  Débutant
Intermédiaire

multiactivités  
(marche nordique, sports de balles, cerf volant,…)

Jeudi  Salle Multi Licorne   
15 h 30 à 17 h (20 places) Intermédiaire 
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Les équipements 
sportifs
Petite-Synthe
● Piscine
Georges Guynemer
28 B rue Tornegat
Tél. 03 28 69 96 30

● Salle et dojo Dumez
Rue Louis Dumez
Tél. 03 28 61 11 50

Dunkerque
● Salle polyvalente
des Glacis
Avenue des Maréchaux
de France
Tél. 03 28 63 76 07

● Salle du Carré 
de la Vieille
Rue du 11 Novembre
Tél. 03 28 25 06 47

● Piscine Paul Asseman
Place Paul Asseman
Tél. 03 28 51 98 40

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

● Hôtel de Ville, 
salle Rotonde
Place Charles Valentin
Tél. 03 28 59 12 34

Malo-les-Bains
● FRAC
503 avenue des Bancs de 
Flandres

● Complexe de la Licorne
Avenue des Sports
Tél. 03 28 26 27 17
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Quotient familial (CAF)

NOM :

Prénom :

sexe :  M F

Date et lieu de naissance :

         /          /

Paiement :  Espèces
 Chèque  Chèques vacances
Coupons Sports

Tarif :  T1  T2  T3  T4  T5
 T6  T7  T8  T9  T10  T11

Activités choisies :

-
-
-

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

À Dunkerque, le         /         /

signature :

Je soussigné(e), Mme ou M.

Autorise mon enfant

À participer aux activités qui se 
dérouleront à l’extérieur de l’équi-
pement sportif nécéssitant
un déplacement encadré par 
l’équipe des éducateurs de 
la Ville de Dunkerque.

Fait à

Le         /         /

Signature :

2018>19

autorisation parentale
pour les ados de 16 à 17 ans 
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Sp
or
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NOM, prénom du père :

NOM, prénom de la mère :

Adresse complète :

Tél. 

Mail :

Situation familiale : marié(e)   célibataire   Union libre 
                                              Séparé(e)   divorcé(e)   veu(f)ve

Autorise mon enfant à rentrer seul au domicile   OUI     NON
Prise en charge de l’enfant à la fin de l’activité :
NOM, prénom, lien de parenté

1-

2-

2018>19

M. ou Mme

Tél.

M. Ou Mme

Tél.

Il est impératif de signaler tout changement téléphonique afin que la direction 
des Sports puisse vous joindre si nécessaire (enfant malade ou accidenté)
Information particulière concernant la santé de l’enfant :

Communication (voir
art. 15 du réglement).
J’accepte d’être
informé par SMS
et/ou courriel.
Cochez la case 

Droit à l’image (voir
art. 14 du réglement).
J’accepte que mon
enfant apparaîsse
sur les supports de
communication.
Cochez la case 

Les informations recueillies font l’objet d’un 
traitement informatique. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un 
droit d’accès et de rectifi cation aux informa-
tions qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à la direction des 
sports. Vous pouvez également, pour des mo-
tifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant. Sp

or
t p

as
s f
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NOM :

Prénom :

sexe :  M F

Date et lieu de naissance :

         /          /

NOM :
 
Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Autre personne autorisée par le 
représentant légal à récupérer l’enfant

Nom Prénom :

Tél :

Je certifie exact l’ensemble 
des informations fournies

Date : 

Signature :

représentant légal

en cas d’accident prévenir

représentant légal

Allergies : Alimentaires 
OUI      NON

Médicamenteuses OUI      NON

Autres : OUI      NON

Diabète : OUI      NON
Asthme : OUI      NON
Autres : 

Précisez la conduite à tenir en cas de 
problème : 

renseignements médicaux

Je soussigné(e) 

Autorise  n’autorise pas
Le responsable de l’activité Sport Pass à prendre toutes mesures d’urgence médicale.
Date :            /        /                                     Signature :

en cas d’accident

2018>19
pour les ados de 16 à 17 ans 

pour les ados de 16 à 17 ans 
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le réglement
Art. 1 ● Objectifs des
activités Sport-Pass
Les activités Sport-Pass 
permettent au public dès l’âge 
de 2 ans d’accéder à
une pratique sportive encadrée
par une équipe d’éducateurs
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.

Art. 2 ● Inscription
L’inscription est prise en
compte sur présentation com-
plète des pièces et documents
à fournir. Les inscriptions
se font uniquement selon les 
modalités indiqués dans la
plaquette.

Art. 3 ● Validité 
de l’inscription
Les activités ont lieu en
périodes scolaires du lundi 
17 septembre 2018 jusqu’au
samedi 29 juin 2018.

Art. 4 ● 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.

Art. 5 ● 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.

Art. 6 ● 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.

Art. 7 ● 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.

Art. 8 ● Sortie
Aucune sortie ne sera
autorisée durant les créneaux
horaires d’activités pour
les 2/12 ans.

Art. 9 ● Tenue de sport
Une tenue propre et adaptée
à l’activité est exigée afin de
respecter les règles d’hygiène
et de sécurité.

Art. 10 ● 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.

Art. 11 ● Perte et vol
La ville de Dunkerque décline
toute responsabilité en cas
de perte ou de vol d’objets de
valeurs ou personnels.

Art. 12 ● Arrivée
des enfants
Les enfants seront acceptés

dans les vestiaires cinq minutes 
avant le début de l’activité. La 
ville de Dunkerque décline 
toute responsabilité en
dehors des heures d’ouverture
des activités Sport-Pass.

Art. 13 ● 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.

Art. 14 ● Photos
Lors des activités, des photos
peuvent être réalisées à
des fins didactiques et de
communication par la ville de
Dunkerque.

Art. 15 ● Communication
L’envoi d’informations relatives
au programme Sport-Pass 
peut-être éffectué par le
biais de SMS et de courriels.

INscriptions en ligne !
via le site de la ville, 

www.ville-dunkerque.fr
à partir du 

samedi 8 septembre 
14 h 

INscriptions !
Mairie de Petite-Synthe, 

1 rue de la Concorde
et

Stades des Flandres 
(1er étage - Mezzanine) 
Avenue de Rosendaël

 
mercredi 12 septembre 

8 h à 14 h 

nouveau !

pièces à fournir
- Bulletin d’inscription

- Fiche sanitaire
- 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

Attention :
aucune inscription

ne sera prise en compte

en cas de dossier incomplet

les tarifs
Les tarifs sont dégressifs et calculés en fonction des 
revenus des familles. Le quotient calculé par la Caisse 
d’Allocations Familiales détermine la catégorie tarifaire 
applicable.
Les familles non répertoriées à la CAF auront éventuel-
lement accès à la tarification dégressive 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.

QF Tarif
0<200 6,10 € T1

201<400 9,20 € T2

401<600 12,20 € T3

601<800 16,30 € T4

801<1000 20,40 € T5

1001<1200 26,50 € T6

1201<1400 32,60 € T7

1401<1600 39,80 € T8

1601<1800 43,90 € T9

1801 et + 46,90 € T10

Extérieur DK 81,60 € T11

 TARIFS pour 2 activités par semaine

Communes associées




