
Garderie pendant la course Fleurbaix J’y cours

Je viens avec mes enfants, y-a-t-il une garderie pendant la course adulte ?
Un Service de garderie pour les enfants de 3 à 8 ans vous est proposé entre 8h30 et 
13h30 (maximum). Cette garderie est assurée par du personnel qualifié dans le centre de 
loisir, derrière la salle des sports et à 100 mètres de l’arrivée. (voir plan zone départ et arrivée)

Le prix demandé est de 5€ par enfant et inclut une garde pendant la durée de votre course 
(maximum 3 heures).  Une décharge est à compléter pour chaque enfant déposé à la garderie.

Nous ne pouvons garantir une place que si elle a été réservée :

Le site d’inscription Le sportif.com inclut l’option de réserver et payer la garderie.

Sinon vous pouvez réserver une ou plusieurs places de garderie en envoyant un mail à 
l’adresse suivante :    

       garderiefjc2020@gmail.com

Avec les renseignements suivants :

Nom(s) prénom(s) age(s) de(s) enfants.

Horaire prévisionnel de dépose et reprise.

Détails du fonctionnement :
Important : Merci de prendre connaissance du fonctionnement : 

Il va de soi qu’il vous sera demandé une pièce d’identité lors de l’arrivée et de la reprise de 
l’enfant !
La garderie se situe au centre de loisir. Derrière la salle des sports.

FONCTIONNEMENT de la GARDERIE :
A l’arrivée : les enfants sont enregistrés avec les informations suivantes :

– Nom et prénom de l’enfant,
– Nom et prénom du responsable légal,
– Téléphone d’un adulte présent sur place,
– N° de dossard et nom de la course,
– Nom et prénom de la personne habilitée à venir rechercher l’enfant,
– Recommandations des parents concernant l’enfant (allergie, régime alimentaire, etc…),
– Signature de la décharge de responsabilité du responsable légal de l’enfant.

Au départ :

– Restitution des affaires, (l’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol),
– La signature de l’adulte est demandée au moment du départ de l’enfant. La carte d’identité de l’adulte 
peut être demandée. Les enfants sont remis à un adulte habilité uniquement.
– Tout départ est définitif.

L’encadrement     :  

L’encadrement de la garderie est assuré par les bénévoles de l’association. Les bénévoles ont une 
formation d’animateur ou d’éducateur dans le cadre de leurs activités professionnelles.



 Décharge de responsabilité 
Je soussigné (e) (nom et prénom du représentant légal) :

…………………………......................................... 

Demeurant à (adresse complète)  :…………………………………………….........................

……………………………………… 

Numéro de téléphone 

:…………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant mineur (nom et prénom de l’enfant) :

…………...................................... 

Né (e) le       /       /   20

Autorise …………………………………………………..…… à participer au service de 

garderie mis en place par Fleurbaix J’y Cours, le dimanche 8 mars 2020, à l'occasion des 

courses 10km et semi de 8h30 à 13 h.

• déclare décharger de toute responsabilité Fleurbaix J’y Cours et le personnel encadrant, 

concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés par mon 

enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites 

pouvant lui être imputées. 

• renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque nature 

qu’elles soient, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens 

personnels ou autres, se produisant pendant les heures de garderie. 

• m'engage à faire renoncer mes assureurs à tout recours contre Fleurbaix J’y Cours  et le 

personnel encadrant. 

• reconnais que Fleurbaix J’y Cours et le personnel encadrant déclinent toute responsabilité 

en cas de vol, bris ou perte des biens personnels de mon enfant pendant les heures 

de garderie. 

Fait à Fleurbaix 

 Le 8/03/2020 

  Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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