BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGE ROLLER
du 20 février au 24 février
2017

STAGE ROLLER
du 20 février au 24 février
2017

La section Rolling Fox de la MJC de l’Albenc organise un stage qui

La section Rolling Fox de la MJC de l’Albenc organise un stage qui

se déroulera à la salle des fêtes de l’Albenc de 14h à 17h.

se déroulera à la salle des fêtes de l’Albenc de 14h à 17h.

Ce stage sera encadré par Nicolas Filograsso.

Ce stage sera encadré par Nicolas Filograsso.

Si vous êtes intéressé merci de bien vouloir remplir ce bulletin d’inscription

Si vous êtes intéressé merci de bien vouloir remplir ce bulletin d’inscription

et le rendre accompagné du règlement, à votre référent ou le déposer

et le rendre accompagné du règlement, à votre référent ou le déposer

dans la boite aux lettres de la MJC, en bas de la mairie, dans une

dans la boite aux lettres de la MJC, en bas de la mairie, dans une

enveloppe identifiée ‘’roller’’.

enveloppe identifiée ‘’roller’’.

!!AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS

!!AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS

REGLEMENT TOTAL!!

REGLEMENT TOTAL!!

Je soussigné(e)................................................. père,

Je soussigné(e)................................................. père,

mère, responsable de l’enfant ........................................,

mère, responsable de l’enfant ........................................,

souhaite l’inscrire au stage.

N° de tel

: ..........................

souhaite l’inscrire au stage.

N° de tel

: ..........................

Le coût sera de 8 € par jour pour les licenciés Fox et de 10 € pour

Le coût sera de 8 € par jour pour les licenciés Fox et de 10 € pour

les extérieurs.

les extérieurs.

LUNDI 20/02

MARDI 21/02

MERCREDI

JEUDI 23/02

22/02

VENDREDI

LUNDI 20/02

MARDI 21/02

MERCREDI

24/02

JEUDI 23/02

22/02

VENDREDI
24/02

* Je m’engage à déposer et récupérer mon enfant au vestiaire de

* Je m’engage à déposer et récupérer mon enfant au vestiaire de

la salle des fêtes aux heures de début et fin de cours.

la salle des fêtes aux heures de début et fin de cours.

J’autorise, en cas de besoin, le professeur à prodiguer les premiers

J’autorise, en cas de besoin, le professeur à prodiguer les premiers

soins et prévenir les secours. Bulletin à rendre avant le 8 février

soins et prévenir les secours. Bulletin à rendre avant le 8 février

Le…………………………………

Le…………………………………

Signature du responsable légal

Signature du responsable légal

