FICHE INSCRIPTION - Stage hiver 2022

FICHE INSCRIPTION - Stage hiver 2022

Flag - Football Américain - Multisports Américain

Flag - Football Américain - Multisports Américain

Nom :…………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………..

Nom :…………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………..

Date de Naissance :……./……../………………… Âge :……………………………………………………………….

Date de Naissance :……./……../………………… Âge :……………………………………………………………….

Nombre d!années de pratique du Flag: …………………………………………………………………………….

Nombre d!années de pratique du Flag: …………………………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone des parents :……………………………………………………………………………………………………

Téléphone des parents :……………………………………………………………………………………………………

Adresse mail………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail………………………………………………………………………………………………………………..

Licencié Argonautes : 🔲 Oui

Licencié Argonautes : 🔲 Oui

🔲 Non

🔲 Non

Formules :

Formules :

🔲 Stage de 6 à 11 ans (de 2012 à 2015)
" Date : du 7 au 11 Février 2022
" Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h
" Tarif : 🔲 150€ pour la semaine (non licenciés)

🔲 120€ pour la semaine (Licenciés)

🔲 Stage de 6 à 11 ans (de 2012 à 2015)
" Date : du 7 au 11 Février 2022
" Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h
" Tarif : 🔲 150€ pour la semaine (non licenciés)

🔲 120€ pour la semaine (Licenciés)

🔲 120€ pour la semaine (Licenciés)

🔲 Stage de 12 à 14 ans (de 2008 à 2011)
" Date : du 7 au 11 Février 2022
" Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h
" Tarif : 🔲 150€ pour la semaine (non licenciés)

🔲 120€ pour la semaine (Licenciés)

🔲 Stage de 12 à 14 ans (de 2008 à 2011)
" Date : du 7 au 11 Février 2022
" Horaires : 9h - 12h / 14h - 17h
" Tarif : 🔲 150€ pour la semaine (non licenciés)

Les repas ne sont pas fournis pendant le stage.
Pour des raisons de contraintes sanitaires, il ne sera pas possible d’utiliser les douches ;

Les repas ne sont pas fournis pendant le stage.
Pour des raisons de contraintes sanitaires, il ne sera pas possible d’utiliser les douches ;

Règlement :

Règlement :

Montant : ………………………..

🔲 Chèque 🔲 Espèce 🔲#Virement (merci de fournir justificatif de paiement)

Montant : ………………………..

🔲 Chèque 🔲 Espèce 🔲#Virement (merci de fournir justificatif de paiement)

PJ : Merci de nous fournir la Carte d’identité ou Passeport de votre enfant s’il n’est pas licencié au club.

PJ : Merci de nous fournir la Carte d’identité ou Passeport de votre enfant s’il n’est pas licencié au club.

Autorisation Parentale :

Autorisation Parentale :

Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………..responsable de l’enfant …………………………
…………….. l’autorise à participer au stage de Football Américain et multisports Américain la semaine du 5 au 9 Juillet qui se
déroule au Val de l’Arc, 33 Avenue des Infirmeries 13100 Aix-en-Provence, et autorise le responsable de stage à prendre les
mesures nécessaires en cas de blessure. Je m’engage, ainsi que mon enfant, à respecter le règlement intérieur du club ainsi
que les mesures de sécurité actuelles. De plus, j’autorise la publication sur le site et les réseaux sociaux du club, des photos
qui pourraient être prises lors du stage.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………..responsable de l’enfant …………………………
…………….. l’autorise à participer au stage de Football Américain et multisports Américain la semaine du 5 au 9 Juillet qui se
déroule au Val de l’Arc, 33 Avenue des Infirmeries 13100 Aix-en-Provence, et autorise le responsable de stage à prendre les
mesures nécessaires en cas de blessure. Je m’engage, ainsi que mon enfant, à respecter le règlement intérieur du club ainsi
que les mesures de sécurité actuelles. De plus, j’autorise la publication sur le site et les réseaux sociaux du club, des photos
qui pourraient être prises lors du stage.

Date :

Date :

Signature :

Signature :

