
Fille :

Père :

Dossier d'inscription
Stage jeunes 
des 4 Plumes

Stagiaire
Prénom/NOM :

Date de naissance : Âge :

Garçon :

Club : Numéo de licence :

Taille de t-shirt : 8/10 10/12 XS S M L XL

Responsable légal
Prénom/NOM :

Mère : Tuteur :

Adresse :

Code postal : Ville :

Portable : Téléphone domicile :

Email :

Autorisation parentale
 

Je soussigné,.........................................................................responsable légal de l'enfant, certifie
que les informations citées sont exactes, et l'autorise à participer et pratiquer les activités
organisées pendant le stage jeunes des 4 Plumes.
Fait à ......................................................... Le ................................
Signature(s) précédée(s) de la mention "lu et approuvé"

Documents à retourner
- Dossier d'inscription complété
- Fiche sanitaire de liaison
- Certificat médical de - de 3 mois (si non licencié)
- Attestation d'aisance aquatique
- Droit à l'image
- Règlement intérieur signé
- Règlement par chèque ou par virement

Dossier à adresser à 

Stéphane FONTENEAU
9 Grande Rue

49750 - Bellevigne-en-Layon
entraineur.ge4plumes@gmail.com

entraineur.ge4plumes@gmail.com 06 61 51 68 99



Modalités de paiement

 

entraineur.ge4plumes@gmail.com 06 61 51 68 99

Tarif séjour
Pension complète :
- 400€ (licenciés)
- 450€ (non licenciés)
Pour une demande d'étalement de paiement, faire une demande.

Acompte séjour : 150€
L'acompte devra être réglé à l'inscription et au plus tard le 1er juin.
La totalité devra être réglée avant le 1er juillet 2022.

Mode de règlement
- Par chèque à l'ordre du "GE des 4 Plumes" :
- Par virement :
Demander le RIB pour régler par virement bancaire.

Conditions d'annulations

Le stagiaire ne peut pas venir mais trouve une personne pour le remplacer, il est
totalement remboursé des sommes versées.
Le stagiaire n'a personne pour le remplacer, il perd l'acompte de 150€ s'il
prévient l'organisateur entre 1er juin et le 1er juillet.
Le stagiaire ne peut pas venir et n'a personne pour le remplacer, il perd la totalité
de l'inscription une fois le 1er juillet passé.

En cas d'annulation à cause de la situation sanitaire, le stage sera intégralement
remboursé. Du 1er juillet au début du stage, l'acompte sera retenu. Il n'y aura aucun
remboursement après le début du stage.

1.

2.

3.

Je soussigné(e),                                                           responsable légal de
l'enfant déclare sur l'honneur l'exactitude des renseignements fourni, certifie
avoir pris connaissance des conditions d'inscription et accepte de payer
l'intégralité du séjour. 
              Lu et approuvé, le...................................Signature


