STAGE DE FOOTBALL "Horizon sports 84"
Ouverture du stage à tous les enfants de 6 à 14 ans.
2 sessions :
- du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2013
- du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2013
Stade municipal de Bedoin (84)
Tarifs : 150 euros par semaine en 1/2 pension (hors remise*)
Infos et réservations:
- par téléphone au 06.26.19.20.35
- par mail : horizonsports84@gmail.com
- Sur le site internet de l'asso : http://horizonsports84.wifeo.com
- par courrier : horizon sports 84 "297 Avenue J. Vernet 84810 AUBIGNAN"
-----------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
Je soussigné(e)..................................................................................
autorise mon enfant à participer au stage organisé par HORIZON
SPORTS 84 pour la session suivante :
Du ......../........./...........

au ......../........./...........

Nom de l’enfant : ................................................................................
Prénom :...................................................Né(e) le :............................
Adresse ..............................................................................................
Email :................................................... Téléphone :..........................

Equipements obligatoires pour le stage
* Equipement complet de footballeur (crampons moulés et protègetibias obligatoires)
* Survêtement ou tenue de ville pour la salle de restauration
* Claquettes
* Serviettes
* Nécessaire de toilette
* Gourde ou bouteille personnelle.

PLACES LIMITEES
-----------------------------------------------------------------------------------------Informations sur l'enfant : (problèmes de santé, allergies,
niveau de natation...)
............................................................................................................
............................................................................................................
Taille de maillot : XXS - XS - S - M - L - XL
Poste occupé : ...................................
En cas d’accident, je donne pouvoir à l’encadrement de faire appel,
le cas échéant, aux services médicaux et, si les autorités médicales
le jugent indispensable, à pratiquer d’urgence toute intervention
médicale ou chirurgicale rendue nécessaire par l’état de l’enfant.

Numéro à appeler en cas d’urgence : ................................................
Tarifs : 150 euros (hors réduction spéciale*)
- Règlement 50% de la somme totale à joindre pour valider l'inscription, le
reste est à régler le 1er jour de stage (par chèque à l’ordre de Horizon
Sports 84)
- fournir un certificat médical précisant : « non contre indication à
la pratique multi-sports (football et natation)».
- Une attestion d'assurance en responsabilité civile et extra scolaire au
nom de l'enfant
- Le bulletin d'inscription
* Réduction spéciale : -20% (120 euros) par enfant accordée :
- aux enfants des camping partenaires
- aux enfants adhérant au club du RC Bedoin ou aux résidents de la commune
- aux enfants d'une même famille (frère(s) - soeur(s)). tarif spécial accordé au 2ème enfant
- à un groupe d'enfants licenciés dans un même club (à partir de 4 enfants)
- à un enfant qui participe aux 2 semaines de stage. tarif spécial accordé la 2ème semaine

J’autorise les organisateurs à utiliser l’image de mon enfant
sur l’ensemble des documents qui pourraient être édités, accepte
de céder tous les droits à l’image et m’engage à ne réclamer aucun
droit à l’image ultérieurement sur tous supports présents et à venir.
Pour faire valoir ce que de droit.
Nom, prénom et signature du représentant légal (avec mention « lu
et approuvé »):
Fait à :........................................................ Le : .................................
Signature :

