STAGES MULTISPORTS J.S.Irigny

Bulletin d’inscription 2022
Renseignements
Nom des parents :
Adresse :
Téléphone portable :
E-mail :
Personne à joindre en cas d’incident, nom et numéro :

Prix (réduction de 10% sur le 2ème enfant ou la 2ème semaine)
- Semaine 1 du 04 au 08 juillet et Semaine 3 du 18 au 22 Juillet (5 jours) IRIGNOIS =175€ ; NON-IRIGNOIS= 190€
- Semaine 2 du 11 au 15 juillet (4 jours) IRIGNOIS = 140€ ; NON-IRIGNOIS= 155€

Inscription(s) – semaine 1 collégiens lycéens / semaines 2 et 3 pour les 6-14ans
NOM et
Prénom enfant(s)

Année de
Naissance

Si activité sportive
pratiquée en club,
laquelle ?

Période(s)
Souhaitée(s)

Montant

 Semaine 1 collégiens et lycéens

-

 Semaine 2
 Semaine 3
MONTANT TOTAL

- Problèmes de santé particuliers (asthme ? allergie ? ...) :
- J’accepte que le(s) inscrit(s) figure(nt) sur les photos prises lors du stage
Oui Non
- Je soussigné(e), M…....................................., autorise le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU)
pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie,
sur mon (mes) enfant(s) ……………………………
Fait à……………… Le…………….
Signature :

Règlement
 Chèque à l’ordre de la Jeunesse Sportive d’Irigny
 Chèques vacances
 Espèces
Souhaitez-vous une facture :
Oui

Non

Rappel sur l’organisation du stage
Accueil des enfants à partir de 8H30 au club-house du Tennis, différentes activités prévues : Foot ou futsal, Tennis de table,
Tennis, Basket, gym, piscine, sports de combat… ; fin de la journée à 17H permanence jusqu’à 17H30.
Les enfants apportent leur pique-nique : Repas tiré du sac
 Cocher si l’enfant mange en dehors du site sur le temps de midi (12H à 13H30)

Bulletin + règlement à renvoyer par courrier à :

Mairie d’Irigny (Tennis Club JSI)
7, Avenue de Bezange
69540 IRIGNY

Contact :
Aurélie ETTORI
(Organisatrice ; DE Tennis)
06.46.05.30.77 ou tcirigny@gmail.com

