DOSSIER D’INSCRIPTION
STAGES VACANCES
Hiver et Printemps
2019

Stage Multisport 6-12 ans.
Le 4, 5, 6, 7, 8 Mars (Retour dossier avant le 22/02//2019)
Le 29, 30, avril et 1, 2, 3 Mai (Retour dossier avant le 19/04//2019)

Tarif :
- 95€ pour 5 jours sans repas (fournie par vous)
Une fois ce dossier dûment rempli, vous voudrez bien le retourner à l’adresse indiquée ci-dessous
accompagné de l’ensemble des pièces demandées. Vous joindrez un règlement, soit par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de « ASAPE », soit par chèques vacances, aux fins de pré-inscription. Dès la réception de
votre dossier, nous vous ferons parvenir une confirmation d’inscription.

Nous attirons votre attention sur le fait que la totalité du stage devra être réglée avant le
début du stage.

ASAPE
Place du souvenir, 31660
BESSIERES
TELEPHONE: 06 52 95 87 21 – TELEPHONE: 07 83 30 47 79
COURIELLE :ASAPE31@GMAIL.COM
Le site pour télécharger le dossier d'inscription
:

www.asape31.com

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT
(À renseigner en capitales d’imprimerie)

SEXE :

FÉMININ

MASCULIN

Photo récente
Obligatoire

NOM : ………………………… PRENOM : …………………
NÉ(E) LE : ………………………
À ………………………………
ECOLE FRÉQUENTÉE : ……………………….
A-T-IL DÉJÀ PARTICIPÉ À UN STAGE ET/OU SÉJOUR ?................................
GROUPE SANGUIN: ……………
RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT

NOM : ………………………
PRENOM : ………………….
ADRESSE……………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………
VILLE : ………………………………………

TÉLÉPHONES
• DOMICILE PARENTS OU FAMILLE (OBLIGATOIRE ET FIABLE DURANT
TOUTE LA DURÉE DU STAGE)……………………………………
TRAVAIL DU PÈRE ……………………………………………
PORTABLE……………………………………
TRAVAIL DE LA MÈRE ……………………………………………
PORTABLE……………………………………………………….
ADRESSE EMAIL DES PARENTS :……………………………………………..

RECOMMANDATIONS

Votre enfant suit-il un régime particulier ? OUI NON

Si oui, lequel : …………………………………………..
…………………………………………………………..
Autres recommandations : …………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Autorisation de publication :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ……………………………….autorise, n’autorise pas,
l’association ASAPE , à utiliser la (ou les) photographie(s), ainsi que les vidéos pour les publications
suivantes : journal de Bessières ou encore des supports numériques, ou tout autre support papier.
La présente autorisation est concédée à titre gratuit sans limitation de durée.
(Réf. Article 9 du Code civil et Article 8 de la Convention des droits de l’Homme.)
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

1.

Modification ou annulation d’un stage
L’asape se réserve le droit de modifier ou d’annuler un stage si les circonstances l’exigent ou si le nombre de
participants inscrits est insuffisant. Dans ce cas, un stage équivalent ou le remboursement de l’intégralité des
sommes versées (y compris frais de dossier) sera proposé aux participants effectivement inscrits. Tout
annulation intervenant deux semaines avant le début du stage sans motif valable, entrainera l’encaissement de
20€ de frais de dossier.

MODALITES DE REGLEMENT

Le montant du stage sera réglé IMPERATIVEMENT à réception de la facture par
chèques postaux ou bancaires ou par chèques vacances (attention à la date limite de
validité). Toute facture non soldée avant l’arrivée de l’enfant entraînera l’annulation
du stage.
Les stages ne seront pas remboursés pour les motifs suivants : renvoi pour nonrespect du règlement intérieur et départ volontaire anticipé.
DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC L’ENSEMBLE DU
DOSSIER

Photocopie du carnet de vaccination à jour de l’enfant
1 certificat médical DE MOINS DE 3 MOIS
- Stipulant « que l’enfant est apte à pratiquer l’ensemble des activités sportives.
Chèque bancaire / postal ou chèques vacances

