FICHE D’INSCRIPTION
Stage au Complexe d’Entraînement Sportif International
La Cité Verte à Hagetmau (40700)

Conditions du stage :
- Période : du lundi 12 au vendredi 16 février 2018
- Coût du stage : 260 € par enfant (ce pris comprend le stage, l’hébergement, les repas et le transport en bus)
- Paiement : chèque (règlement possible en, 1, 2, 3 ou 4 fois) ou espèces
- Départ : rendez-vous sur le parking de la piscine de Bassens le 12 février à 8h40 pour un départ en bus à 9h
- Retour : rendez-vous sur le parking de la piscine de Bassens le 16 février à 18h
- Encadrants : Jérôme, Marine ainsi que l’entraîneur du Club de Lormont
Bulletin d’inscription :
ATTENTION : les dossiers d’inscription devront être remis directement à Aline O’GARA sur le créneau du
mercredi à 19h à la piscine, accompagnés du règlement. Aucune inscription ne sera prise en compte en cas de
dossier incomplet. Les dossiers devront être remis au plus tard le mercredi 31 janvier 2018.
Nom : ...............................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code Postal : ………………………. Ville : …………………………………………………..........................
Date de Naissance : ................................ - Sexe :
F
M
Correspondant familial :

PERE

MERE ou

RESPONSABLE : ……………………………………..

NOM………………………………… PRENOM……………………………………………………………..
Adresse (si différente nageur) : ………………………………………………………………………………..
PERE
N° tél fixe :
Portable :

MERE

ou

RESPONSABLE : ……………………………………………………………

père ……………………………….mère ………………………………………………….... N°
père ……………………………… mère …………………………………………………....

Adresse e-mail (information importante permettant un contact rapide) à écrire lisiblement :
………………………………………………………………………………………………………………….
*************************************************************************************************
*******
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………




autorise mon enfant………………………………
...à participer au stage organisé par le CMOB Natation
du 12 au 16 février 2018 à Hagetmau .  OUI  NON
autorise Jérôme VEZIN éducateur sportif à prendre toute mesure nécessaire à la santé de mon enfant  OUI 
NON
autorise le club à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des activités sportives ou associatives
auxquels il participe et autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site internet du club
(cmob-natation.com) ou sur la page Facebook du club.  OUI  NON

Merci de rayer la mention inutile)
Lu et approuvé le :………………………………………………..
Signature

