
 FORMULAIRE INSCRIPTION STAGE D’ÉTÉ 2020

( Nom de l’inscrit ) ( Représentant légaux des mineurs )

Nom : .........................................................................…       Nom : ..................................................… 
Prénom : ....................................................................…       Prénom : .................................................
Date de naissance : ..................................................…   Adresse complète :
Adresse complète : .................................…..................       ............................…..............................…

Téléphone de la personne inscrite (facultatif pour les mineurs) : .......................................
E-mail (obligatoire) : .........................................................

Avez-vous problèmes médicaux et/ou des restrictions alimentaires autres (allergie par exemple) ?
Si oui, merci de nous le préciser ici :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Pour les mineurs : merci de fournir le cas échéant le PAI.

Nom et contact de la personne à prévenir en cas d'urgence :
.............................................................................................................................................
Nom et contact du médecin traitant en cas d'accident ou problèmes  médicaux :
.............................................................................................................................................

Merci de cocher la case correspondant au stage souhaité :

Stage 7-10 ans :

► Jeux – Sport et Bien être – Arts plastiques – Théâtre
Tarifs : 80€ commune / 90€ hors commune. Tarifs famille (2 enfants max) : 150€ commune et 170€ hors commune

► Jeux – Sport et Bien être – Ten’Danse – Hip-Hop
Tarifs : 64€ commune / 72€ hors commune. Tarifs famille (2 enfants max) : 118€ commune et 134€ hors commune

Stage 11-14 ans :

► Jeux – Sport – Théâtre
Tarifs : 80€ commune / 90€ hors commune. Tarifs famille (2 enfants max) : 150€ commune et 170€ hors commune

Stage Adulte :

► Qi Gong        Tarifs : 30€ commune 40€ hors commune

Yoga :  ► Yoga Yin       ►  Yoga Vinyasa        Tarifs : 15€ commune 25€ hors commune

Stage De Remise En Forme : 

► Doux ► Intermédiaire ► Intense       Tarifs : 20€ commune 30€ hors commune

Information(s) complémentaire(s) : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Fait à ………………. le …………………….
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