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NOM………………………………….. NOM………………………………….. NOM…………………………………..
Prénom……………………..Sexe……… Prénom……………………..Sexe……… Prénom……………………..Sexe………
Date de naissance……………………………
Instrument………Professeur………………..
Adresse………………………………….…...
……………………………………………….
……………………………………………….
Tel fixe……………………………………….
Portable Père…………………………………
Portable Mère………………………………..
Mail………..…………………………………

Date de naissance……………………………
Instrument………Professeur………………..
Adresse………………………………….…...
……………………………………………….
……………………………………………….
Tel fixe……………………………………….
Portable Père…………………………………
Portable Mère………………………………..
Mail………..…………………………………

Date de naissance……………………………
Instrument………Professeur………………..
Adresse………………………………….…...
……………………………………………….
……………………………………………….
Tel fixe……………………………………….
Portable Père…………………………………
Portable Mère………………………………..
Mail………..…………………………………

Je soussigné………………………………(Père ou Mère)
Demande une réservation au stage qui se déroulera à
Assérac 44410, centre de Pont-Mahé
Du :…………………………au :…………………………
Et verse ce jour, à titre d’acompte, la somme de :
……………………………….. Je verserai le solde, soit :
……………………..au plus tard 15 jours avant le départ
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Je soussigné………………………………(Père ou Mère)
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Et verse ce jour, à titre d’acompte, la somme de :
……………………………….. Je verserai le solde, soit :
……………………..au plus tard 15 jours avant le départ

Prix comprenant l’hébergement, le voyage, les cours.
En cas de désistement, l’acompte ne me sera remboursé que si
mon enfant peut être remplacé.
J’autorise mon enfant à pratiquer les activités sportives
proposées.
Je certifie que mon enfant n’est atteint d’aucune affection
contagieuse ou gênante pour la collectivité.
Souhaits éventuels :……………………………………………..
…………………………………………………………………..
LU ET APPROUVE
DATE, SIGNATURE
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Joindre une photo d’identité, votre adhésion et 3 timbres

Joindre une photo d’identité, votre adhésion et 3 timbres

Joindre une photo d’identité, votre adhésion et 3 timbres

