
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Levallois-Perret, le 17 Juillet 2018 

Objet : Journée d’inscriptions ou de réinscriptions aux activités   
le samedi 1er Septembre 2018 de 13h00 à 17h00 

 
            Très Chers adhérents,   
Vous avez été nombreux la saison passée à apprécier les activités organisées par l’équipe de SH92 qui est 
constituée uniquement de parents de jeunes personnes handicapées, tous bénévoles. Nous vous demandons 
donc de bien respecter nos demandes, de participer éventuellement (si nous sommes nombreux nous pouvons 
nous relayer) car le temps nous est compté à tous. C’est pour nous un encouragement à poursuivre nos efforts.  

Nous tenons à vous rappeler, à chacun, que les huit activités sont encadrées par des professionnels du  
handicap, rémunérés par SH92, ceci grâce à la recherche permanente de subventions, de cotisations et de dons 
permettant de faire face à ces dépenses. Les intervenants prennent très à cœur leur mission, avec rigueur et 
professionnalisme, ainsi toute absence peut remettre en cause, en dehors de l’aspect financier, la mise en place 
d’un vrai travail, tout au long de l’année avec les jeunes.  
 
Attention, précision importante : Au démarrage de chaque activité, les familles qui n’auraient pas encore transmis 
la fiche adhérent, la charte activité signée, le certificat médical, l’attestation d’assurance extra-scolaire, la fiche de 
renseignements et de liaison et la cotisation ne pourront être considérée comme définitivement inscrite à l’activité 
et ne pourront donc y participer.  
 
De telles mesures peuvent paraître excessives, mais se révèlent indispensables … 
Nous vous rappelons que SH92 est une association de parents bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps 
pour que ces activités puissent continuer à exister le plus longtemps possible.  
 
Une première séance d'essai est possible avant toute inscription ; cette dernière sera sous la responsabilité de la famille 
uniquement et des assurances extra-scolaire qu'elle a pu contracter pour son jeune.  

 
Les inscriptions ou réinscriptions aux activités pour la saison 2018-2019 auront lieu à :  
La Maison des Associations, 34, rue Pierre Brossolette, 92300 LEVALLOIS-PERRET.  
Nous vous proposons le samedi 1er septembre 2018 de 13h00 à 17h00 (salle Edith de Villepin au RDC)  
 
Les responsables de chaque activité seront présents pour plus de renseignements.  
Pour pouvoir effectuer l'inscription des jeunes aux activités, vous devrez vous munir des documents 
suivants :  

➢ Un certificat médical daté de moins de 3 mois pour l’enfant et la fratrie quand elle peut participer à 
l’activité.  

➢ Une attestation d’assurance extra-scolaire pour les activités  

➢ Un chèque de 130,00 € à l'ordre de SH92 (*) 

 
* Pour ceux qui le désirent, il est possible de payer la cotisation en 2 chèques.  
Les chèques remis lors de la séance d'inscription seront remis à l'encaissement de la façon suivante : 

• Le premier dans le courant du mois de septembre 2018 

• Le second dans le courant du mois d'octobre 2018 
 
Vous trouverez sur le site : la fiche adhérent, la charte activité ainsi que le calendrier des activités et leurs dates 
de reprises. 
 
La saison 2018/2019 s'ouvre à vous. Nous serons heureux de vous accueillir pour, ensemble faire de cette 
nouvelle saison un temps encore plus riche et créatif. 
 

Toute l'équipe de SH92 

  


