STAGE MULTISPORTS
Vacances FEVRIER 2019
Semaine :
 Du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019
Pour le stage :


Cours de perfectionnement (natation) :
- (de 09h00 à 10h00 et de 16h00 à 17h00).
- Travail technique, travail d’endurance, travail de vitesse.
- Thématique autour de la nage avec palmes, plongeon, et sauvetage



Activités possibles (Liste non contractuelle):
Sportives :
- Sports collectifs
- Chasse à la balise
De loisirs :
- Bowling
- laser game
- patinoire
- Aquavita



Educatives :
- hygiène du sportif (étirements, alimentation)
Restauration : au Groupe Scolaire BROSSARD, à Angers.
Alimentation variée, équilibrée et adaptée aux besoins des sportifs (livraison par EPARC).



Goûter : vers 17h00.
Une boisson et une brioche



Transports :
Les déplacements sur la piscine et sur les différentes activités journalières s’effectuent à
pieds ou en bus.



Assurance :
Licence FFN ou autres Sports + Assurance personnelle de responsabilité civile.

Infos et contacts

:

Marc SUPIOT
31 boulevard de Coubertin 49000 Angers
marc.supiot@angers-natation.com
Téléphones : [06.49.52.11.15]-[02 41 80 65 79]
Site Internet : www.angers-natation.com

Fiche d’inscription
A renvoyer dûment complétée à :
STAGES MULTISPORTS
ANGERS NATATION – Boulevard Pierre de Coubertin – 49000 ANGERS
Coordonnées du stagiaire
Nom : ……………………………………….Prénom : ………………………………Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Sexe : ………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….. Ville : …………………………………………………..
Adresse e-mail :
………………………………………….............................@…………………………………………………………..
Père : Domicile : …………………………. ……Mobile : ……………………………………
Mère : Domicile : …………………………. ……Mobile : ……………………………………
Responsable légal :
Mr / Mme : ……………………………………………………………………………
Personne à contacter pendant le stage en cas d’urgence :
NOM : ……………………………Prénom : ……………………………… Téléphone : ……………………………………………..
Formule(s) choisie(s) :
lundi 18 février au vendredi 22 février

Semaine

Stage complet 159 euros
Formules

Stage multisports à la journée nous contacter
Stage natation 1 cours par jours 50 euros

- Un tarif dégressif :
Moins 10 % pour le deuxième enfant : 143€10
Moins 15 % pour le troisième enfant et plus.: 135€15

Infos et contacts

:

Marc SUPIOT
31 boulevard de Coubertin 49000 Angers
marc.supiot@angers-natation.com
Téléphones : [06.49.52.11.15]-[02 41 80 65 79]
Site Internet : www.angers-natation.com

Je joins à la fiche d’inscription :
. La fiche sanitaire de liaison. :
http://www.mouvaux.fr/pdf/accueils-loisirs/fiche-sanitaire-liaison.pdf
. Autorisation de publication de l’image de votre enfant.
. Un chèque du prix du stage à l’ordre d’ANGERS NATATION.
(Le règlement peut aussi être réalisé par chèques vacances)
Je souhaite avoir une attestation de paiement qui me sera remise à la fin du stage.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus.
Fait le ………………………………... à …………………………………. Signature
Cadre réservé à ANGERS NATATION : [dossier reçu le : _______________________________]
Chèque N° ………………………….. Banque : …………………..…………………………… Montant : ………………………€
Chèques Vacances…………………………………………………………………….………..… Montant : ………………………€
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation à l’exception d’une présentation de
document pouvant attester d’un cas de force majeure.
Autorisation d’intervention médicale
Je soussigné(e),
.................................................................................................................................................................
Responsable légal de Nom et Prénom :
…………………………………………..…………………………………………………………………………….
N° de Sécurité Sociale :
………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……….
autorise le médecin consulté en cas d’urgence à toute intervention médicale, chirurgicale ou d’anesthésie que
nécessiterait l’état de santé de mon enfant.
Fait le : ………………………………………………………………..
Signature : précédée de la mention « Lu et approuvé »
Autorisation de publication de l’image de votre enfant
Votre accord est nécessaire pour qu’ANGERS NATATION soit autorisé à photographier votre enfant et à publier
ces photos le cas échéant sur le site internet ou les brochures des stages.
ANGERS NATATION veillera à ce qu’aucune photo ne puisse porter préjudice à votre enfant.
Je soussigné(e)
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….….
autorise les responsables du stage à photographier mon enfant
…………….……………………………………………………………………
et à les publier gracieusement dans le cadre des activités des stages multisports.
Fait le : ……………………………………………………………..

Signature : précédée de la mention « Lu et approuvé »
Infos et contacts

:

Marc SUPIOT
31 boulevard de Coubertin 49000 Angers
marc.supiot@angers-natation.com
Téléphones : [06.49.52.11.15]-[02 41 80 65 79]
Site Internet : www.angers-natation.com

