Association Sportive MOTIVACTION

Bulletin d’inscription aux stages vacances

Choix des stages : Entourez, le ou les stages souhaités

STAGES VACANCES

TOUSSAINT

HIVER

CIRQUE

22-26 octobre 2018

4-8 mars 2019

ARTS PLASTIQUES

PÂQUES

ETE

23-26 avril 2019

BADMINTON/JEUX SPORTIFS

25 février-1er mars 2019

29 avril-3 mai 2019

GRILLE TARIFAIRE ET COTISATION D’ADHESION

1er stage 250 euros (200 si semaine de 4 jours)
2eme stage 225 euros
3eme stage 200 euros
FRATRIES
Deux inscriptions 450 euros
Trois inscriptions 600 euros
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Constitution du dossier d’inscription
(à retourner à : A.S. MotivAction, 283, rue de Charenton 75012 Paris)

-Cotisation (chèque ou espèces)
-un certificat de non contrindication à la pratique des activités physiques et sportives
→Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Cotisation : Espèce □ ou
Chèque □
cotisation totale □ ou
paiement en 3 fois □
Pour un paiement en 3 fois, joindre les 3 chèques (85 euros, 85 euros et 80 euros) encaissement dans les
trois mois suivant l’inscription (un chèque par mois)
L’ordre du chèque : A.S. MotivAction
L’A.S. MotivAction a souscrit une assurance auprès de l’organisme Allianz, cette assurance est comprise
dans le montant de la cotisation. Le montant des cotisations permet à celle ci d’équilibrer son budget
prévisionnel. En retournant ce bulletin signé, le membre indique avoir pris connaissance des statuts et du
règlement intérieur et indique qu’il a adhéré volontairement et librement à l'association.

Enfant : fille □
Garçon □
Classe :
Nom……………………………………………… Prénom…………………………………… Date de
naissance………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
Représentant légal
:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel portable mère : ……………………………tel portable père: ………………………tel
domicile :……………………………………..
Tel bureau mère : ……………………………. tel bureau
père :………………………………………………………………………………......
Mail mère : ……………………………………………………………/mail
père:……………………………………………………………………
Autorisation de sortie :
J’autorise mon enfant à rentrer seul □

Je récupère mon enfant à 17h □

Date :
Signature :
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