FICHE D’INSCRIPTION STAGE ETE 2022
NOM : ____________________________________ PRENOM : ______________________________________
Né(e) : ____/____/______
Sexe :

A : ______________________________________________________________

Homme

Féminin

Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________________ Ville : __________________________________
Téléphone Fix : __________________________________Portable : __________________________________
Email : ___________________________________________

CHOIX DU STAGE
JUILLET

AOÛT

Stage « FAUNE ET FLORE » du 20/07 au 22/07

Stage « 100% FEMININ » du 10/08 au 12/08

Stage « ESCAPE GAME NAUTIQUE » du 27/07 au 29/07

Stage « DECOUVERTE » du 17/08 au 19/08
Stage « PERFECTIONNEMENT » du 24/08 au 26/08

TARIFS (comprenant les activités et le goûter, le repas est à prévoir par les familles) :
•
•

75€ les 3 jours pour les habitants de la communauté de commune "Anjou Loir et
Sarthe"
85€ pour les hors communauté de commune

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
NOM : __________________________ PRENOM :________________________________
Téléphone fix :___________________________Portable :__________________________
Adresse :_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

tiercecanoekayak@outlook.fr

www.canoetierce-evasion.com

06 13 04 43 82

AUTORISATION POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e) Monsieur, Madame _________________________ :
-

Autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre des stages été.
Atteste que mon enfant est apte à nager au moins 25m et à s'immerger.
Atteste que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique du canoë
kayak.
Autorise le représentant du club à prendre, le cas échéant, toutes mesures utiles pour
une intervention médico-chirurgicale d'urgence.

-

Autorise la diffusion sur le site de l'association des photographies de mon enfant prises
dans le cadre des activités du club. Conformément aux dispositions relatives au droit à
l’image et au droit au nom.

CONDITION DE RESERVATION ET D’ANNULATION :
Vous recevrez une confirmation de l’inscription au stage de votre enfant lorsque nous aurons
reçu la fiche d’inscription ainsi que le paiement du stage. Tout dossier incomplet ne sera pas
traité.
Pour le paiement vous pouvez régler :
•
•

Directement en carte bancaire sur notre site internet (https://www.canoetierceevasion.com/).
Par chèque en le déposant au club ou par courrier à l’adresse suivante : Tiercé Canoë
Kayak rue de Porte Bise 49125 Tiercé

En cas d’annulation du stage après la date du 31/05/22, le club ne pourra procéder à un
remboursement de l’inscription (sauf sous présentation d’un certificat médical ou cas de force
majeur).

Date et signature précédées de la mention " lu et approuvé " :

tiercecanoekayak@outlook.fr

www.canoetierce-evasion.com

06 13 04 43 82

