
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : 

Ce stage d’automne est ouvert à tous les enfants de 6 à 10 ans munis d’un certificat médical pour l’année en cours, excepté les enfants attestant d’une licence dans une 
quelconque fédération. 

Votre enfant pourra effectuer ce stage, soit du 19 au 23 Octobre 2020 ou du 26 au 30 Octobre 2020, où venir sur les 2 semaines, à la salle ESPV de Marlenheim de 8h30 à 
12h00. 

Horaires :                                                                                                                                                                                     FICHE D’INSCRIPTION * 

-De 8h30 à 9h00 : Accueil                                                                                                           □ DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020 

-De 9h00 à 10h15 : Athlétisme                                                                                                  □ DU 26 AU 30 OCTOBRE 2020 

 (découverte et/ou perfectionnement des différentes disciplines)                                    Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………… 

-De 10h15 à 10h30 : Pause                                                                                                        Date de Naissance : …………………………………… Sexe :  …………………………………… 

-De 10h30 à 11h45 : 1 Séance Multisports                                                                             N° de Licence (si licencié) : …………………………………………………………………………                                                                                       

-De 11h45 à 12h00 : Bilan de la ½ journée                                                                              Adresse : ……………………………………………………………………………………………………                     

Matériel :                                                                                                                                       Code Postal : ………………………    Ville : …………………………………………………………                

-Une paire de basket propre pour la salle de sport                                                                             Mobile :  ……………………………………..  Fixe : …………………………………………………… 

-Une bouteille d’eau                                                                                                                    Mail : …………………………………………………………………………………………………………. 

-Une petite serviette pour s’éponger de temps en temps                                                    Suivi médical particulier (si nécessaire) : …………………………………………………… 

-Un maillot de rechange                                                                                                              ………………………………………………………………………………………………………………….. 

-Une collation selon les besoins de chacun                                                                             □ J’autorise que des photos de mon enfant soient diffusées sur le compte                                                                                                                                                              

Tarifs :                                                                                                                                                facebook :  educsport david 

-60€ la semaine et 50€ pour le 2ème enfant                                                                             □ Présentation certificat médical pour les non-licenciés dans un club 

-110€ pour 2 semaines                                                                                                                □ Règlement à l’ordre du CAW                                                                                                                                                       

 Récompense :                                                                                                                              Je soussigné(e) Mme ou Mr……………………………………………………………………… 

-En fin de stage                                                                                                                             Le …………. / …………. / 2020                Signature : 

                                                     

                                                                                                                                                          *Bulletin d’inscription et règlement à envoyer à l’adresse suivante : 

                                                                                                                                                            David Rolling, 3 rue de la Montagne 67310 SCHARRACHBERGHEIM 

 

 


