FICHE D’INSCRIPTION
STAGE MULTISPORTS
Entente Gymnique Limoux HVA Du 7 Juillet au 22 Juillet 2022
A retourner au plus tard le 24 Juin 2022
Nom de l’enfant :______________________________________________________

Prénom :______________________________________________

Né(e) le : ________________________________________________ à : _____________________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone :_______________________________________________

Courriel :___________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’accident :____________________________________________________ Téléphone : _______________________
AUTORISATIONS PARENTALES
-

J’autorise les responsables de ce stage à prendre les mesures d’assistance en cas d’accident survenu à notre enfant
(alerte médecin, SAMU, pompiers) OUI
NON (entourez votre réponse)

-

Je certifie que la santé de mon enfant lui permet de pratiquer les activités sportives proposées

-

J’autorise une autre personne à récupérer mon enfant : OUI

NON (entourez votre réponse)

Nom – Prénom : _________________________________________________ Téléphone : _____________________________________
-

J’autorise les éducateurs/encadrants à utiliser et à diffuser les photographies (en groupes) prises pendant le stage multisports
OUI NON (entourez votre réponse)
Responsabilité : Les éducateurs / encadrants sont responsable de vos enfants uniquement sur le temps d’activité.
En dehors de ces heures ils restent sous votre pleine et entière responsabilité. D’autre part, il est impératif de vous
assurer de la présence de ou des éducateur(s) avant de laisser votre enfant sur le site.
Pour le bon fonctionnement de ce stage, nous vous demandons d’amener et de venir chercher votre enfant aux heures prévues. Si
empêchement prévenir les éducateurs.
Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter.

Limoux, le__________________________________
Signature
TARIF LICENCIE (cochez formule)
Formule avec repas– la semaine 123€
Formule avec repas– la semaine du 14/07: 104€
Formule avec repas – les 2 semaines 207€
Formule avec repas – la journée : 29€
7/07

8/07

11/07

12/07

13/07 15/07

18/07

Formule sans repas – la semaine :80€
Formule sans repas la semaine du 14/07 :70€
Formule sans repas – les 2 semaines 130€
Formule sans repas – la journée : 20€
19/07

20/07

21/07

22/07

(entourez les dates retenues)

TARIF NON LICENCIE (Obligation de fournir un certificat médical – Attestation Responsabilité Civile) – (cochez formule)
Formule avec repas– la semaine 143€
Formule avec repas– la semaine du 14/07: 124€
Formule avec repas – les 2 semaines 247€
Formule avec repas – la journée : 34 €
7/07

8/07

11/07

Règlement : _____________€

12/07

13/07 15/07
Espèce

18/07

Formule sans repas – la semaine :100€
Formule sans repas la semaine du 14/07 :90€
Formule sans repas – les 2 semaines 170€
Formule sans repas – la journée : 25€
19/07

20/07

21/07

22/07

(entourez les dates retenues)

Chèque à l’ordre de l’ EGL HVA

AUCUNE INSCRIPTION NE POURRA ETRE VALIDEE SANS LE REGLEMENT

Entente Gymnique Limoux HVA
N° Agrément : 12983

DESCRIPTION STAGE MULTISPORTS
Les Dates : du 7 Juillet au 22 Juillet 2022
Horaires du stage : De 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
De 9h00 à 17h00 - Avec repas

Sans le repas

MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER CES HORAIRES
Formules : Journée ou semaine (s) – Avec ou sans repas - Places limitées
(L’ EGL HVA se réserve le droit d’annuler le stage s’il y a moins de 10 inscriptions ou pour cas de force
majeure )
Le lieu : Gymnase L’Olympie –
Repas : « Chez Coco »
Goûter : pris en charge par le club
Age : à partir de 6 ans

LICENCIES OU NON LICENCIES

Activités proposées : Gymnastique - Jeux collectifs intérieur / extérieur - Activités manuelles –
Equipement : Tenue et chaussures de sport OBLIGATOIRE
Se munir : Sac avec bouteille d’eau, trousse avec quelques feutres
feutres.
Date limite d’inscription : 24 Juin 2022
Documents à fournir :

- Fiche d’inscription signée
- Certificat médical de non contre-indication
indication à la pratique d’activités
Sportives
portives – Assurance Responsabilité Civile (pour les nonnon licenciés) - Règlement

L’INSCRIPTION SERA VALIDEE APRES REMISE DE L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS
ENTENTE GYMNIQUE LIMOUX HVA
36, Avenue Oscar Rougé
11300 LIMOUX
Tél. : 04 68 74 96 32
Courriel : entente.gym.limouxhva@gmail.com

