LE CLUB DE L’ÉTOILE
CLUB DE PLAGE MICKEY - PLAGE DE SAINT PALAIS SUR MER & VAUX SUR MER

Fiche d’inscription pour les stages Sports & maîtrise.
Tous les matins de 12h00 à 13h30 pour les 8 à 12 ans.

Joindre à cette fiche une attestation de natation de 50 mètres nage libre.

Les formules 3 jours :

Les formules 5 jours :

Prix : 57 €, acompte 20 €

Prix : 90 €, acompte 30 €

•

A renseigner dans le tableau ci dessous,
les dates doivent pouvoir s’intégrer aux
formules 5 jours.

Matériel à avoir :
• Un lycra ou top néoprène à sa taille
• Venir avec de l’eau, une barre de
céréales ou autre, lunettes de
natation et un Tshirt de rechange.

•
•
•
•
•
•
•

Lundi 9 au vendredi 13 juillet
Lundi 16 au vendredi 20 juillet
Lundi 23 au vendredi 27 juillet
Lundi 30 juillet au vendredi 3 août
Lundi 6 au vendredi 10 août
Lundi 13 au vendredi 17 août
Lundi 20 au vendredi 24 août

Mme/Mr Prénom :…………………………… Nom : ………………………………………......
Adresse :………………………………………………………………………………..., code postal :………………………….
Ville : ……………………………………………………………….. Téléphone portable :…………………………………..
Représentant légal :……………………………………………. Téléphone en cas d’urgence :…………………….
Souhaite inscrire mon/mes enfant(s) aux stages sports & maîtrise suivants :
Prénom

Nom

Age

Date du stage

Prix du stage

Acompte

Total :
Reste à payer :
Je certifie l’exactitude des informations mentionnées.
Je m‘engage à régler le reste à payer au plus tard le matin du premier jour de stage, entre 9h30 et 10h00, en espèces ou
en chèque. Le chèque d’acompte est à joindre à ce document et à envoyer par courrier avant le 18 juin à l’adresse
suivante : Antoine Taverneau – 28 chemin de la gaillardière – 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ. Chèque libellé à l’ordre de :
Club de l’étoile.
Si vous m’envoyez ce formulaire après le 18 juin, veuillez m’appeler au 06 82 88 78 50 pour que je vous communique
l’adresse d’envoi.
Nos stages se déroulent sous la responsabilité d’un moniteur diplômé qui encadre 12 enfants maximum.
Les moniteurs et le club de l’étoile ne sont pas responsables des enfants mineurs confiés par leurs parents, en dehors des
heures précisées de début et de fin de stage.
Le montant des stages est forfaitaire : les arrivées tardives, les départs prématurés ou les prestations non utilisées ne donnent
lieu à aucun remboursement.
Lorsque les conditions climatiques le nécessitent, le club de l’étoile se réserve le droit de modifier les horaires des activités, de
les changer, de les reporter ou de les annuler.
Toute demande de remboursement sera étudiée au cas par cas.

Nom, prénom, date et signature :

