SEMAINE MULTISPORTS
STAGE KIDS

Fiche inscription :

Dates du stage:........................................................

Nom et prénom de l’enfant:…….……………………………….….……………………….
Date de naissance:……………………………..…………...……………………………….
Adresse:…….……………………………….….………………………………….…….……
……….………………………………………………………………………….………………
Taille:……………………………..………………………………….…………….….…..……
Pointure chaussures:……………………………..………….………………..……………..
Personne à joindre en cas
d'urgence:…………………………………………………….………………………………..
N° de téléphone portable:…………………………………………….……………………...

N° de téléphone fixe:……………………………………….………………………………...
Adresse Email:………………………….…………………………………………………….
SANTÉ et OBSERVATIONS (Allergies, régimes particuliers, traitement médical avec
ordonnance)
…………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………...…….…………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
......................................................................................................................................
…………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………….………………………………
J’atteste que mon enfant n’a pas de contre-indication médicale à la pratique sportive.
Oui

Non

J’autorise l’ESF à utiliser les supports où figure mon enfant à des fins de
communication sur les stages.
Oui

Non

J’autorise mon enfant à partir seul à la fin depuis l’esf ou le lieu de l’activité.
Oui

Non

J'autorise l'esf à pratiquer ou à faire pratiquer tout soin, à faire hospitaliser, ou faire
pratiquer toute intervention médicalement urgente prescrite par un médecin, si l'état
de mon enfant le nécessite.
Oui

Signature

Non

BULLETIN À RETOURNER SOIT PAR EMAIL,SOIT COURRIER

ECOLE DU SKI FRANCAIS DES PLANS D’HOTONNES
Les Plans d’Hotonnes - 01260 HAUT VALROMEY - 04 79 87 68 22 contact@esf-lesplans-retord.com
RÈGLEMENT SOIT PAR CHÈQUE, PAR CHÈQUE VACANCES OU VIA NOTRE
PLATEFORME DE PAIEMENT

STAGE KIDS – 8/11 ans
MATIN 10/12H

APRÈS MIDI 14/16H

LUNDI

BIATHLON LASER

ROLLER HOCKEY

MARDI

BIATHLON AIR COMPRIMÉ

SKI ROUES

MERCREDI

VTT

SKI ROUES

JEUDI

BIATHLON AIR COMPRIMÉ

VENDREDI

JO BIATHLON

COURSE D’ORIENTATION

VTT

Stage: Du 19 au 23 Juillet & du 2 au 6 août.. Inscription au plus tard une semaine
avant le début du stage
Les enfants doivent amener:
⦁

Des vêtements adaptés à la montagne et aux activités proposées.

Un petit sac à dos, pouvant accueillir un coupe vent, un vêtement chaud, une
⦁
gourde et un pique-nique.
⦁

Lunettes, crème solaire, casquette ou bob.

Tarif: 250€/enfant
Le tarif comprend: l’encadrement des activités, le temps du pique-nique du midi, la
location de matériel (VTT, rollers, ski roues, casques, chaussures de ski, crosse de
hockey, protections…)
Le tarif ne comprend pas le pique nique de midi
La validation de l’inscription sera actée après la réception de la fiche d'inscription et
du règlement. Nos CGV sont consultables sur notre site internet:
https://www.esf-lesplans-retord.com/conditions-generales-de-ventes/

