
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Stage Loisirs créatifs et/ou Couture Toussaint 2016 

 
Remettre au secrétariat le bulletin d’inscription avec le règlement  

 Au plus tard le jeudi précédant le stage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  
           

Stage du 24 au 28 octobre 
2016 

Loisirs Créatifs 
 

Loisirs Couture 
 

Lundi Matin 09h 30 - 12h    
 Du Lundi au Vendredi 
Après-midi 14h – 16h30 

Mardi Matin 09h 30 - 12h  

Mercredi Matin 09h 30 - 12h  

Jeudi Matin 09h 30 - 12h  

Vendredi Matin 09h 30 - 12h  

Accueil et retour des enfants au siège du club (99 rue Pasteur – Chambéry) 
 

  NOMBRE A REGLER 

Tarifs Loisirs Créatifs :   ½ journée à la carte 20 €      

Tarifs Loisirs Créatifs :   semaine complète 80 € 
  

Tarifs Couture :               Semaine complète 80 €     

Pack Loisirs créatifs + couture : semaine complète 110 €     

COUT TOTAL   

 
 
 
 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………........................................représentant légal  
De(s) l’enfant(s)……………………………………………………………………………………………… 
 
 Déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance et les accepter. 
 Autorise, en cas d’accident, les responsables du stage à faire transporter l’enfant : hôpital   -  clinique  

 Autorise  N’autorise pas le chirurgien à pratiquer tous les actes liés à l’intervention chirurgicale et à l’anesthésie. 

 Autorise  N’autorise pas /mon enfant à quitter le stage sans accompagnateur  

 Autorise  N’autorise pas /la diffusion de l’image de mon enfant sur tous type de supports : presse, ouvrage, vidéo, 

site internet du club…  (En cas de refus de votre part, le visage de votre enfant sera rendu flou et sera non identifiable). 

               Chambéry le :                                                                                                      Signature : 
 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………. 
   (1er enfant) 

Né(e) le : ………………………………………………… 

 
 

Prénom :  ...................................................................................  
   (2eme enfant) 

Né(e) le : …………………………………........................... 
 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

CP : …………………  Ville : ……………………………………………………………… 

Tel Père : …………………………………………………………………………… 

 

E-mail :………………………………………………@.................................... 

Tel Mère : ………………………………………………………………………. 

 

E-mail : ……………………………………………………………………………………… 

Autre(s) n° urgence: ………………………………………………… 

 

 

Moyen de paiement 
 Chèque (ordre Alerte Chambérienne)  Espèces                       
Emetteur : ……………………………. 
N° : …………………………………….                               Banque : ………………………………. 
 
 
 


