Fiche d’ Inscription stages Enfants
Horaires du 1ER jour : rendez-vous à 8h40 à La Calmette (parking du Casino), 9h00 à Nîmes (devant magasin
Bio Satoriz), 9h30 à la Halle aux sports de Clarensac,
Retour entre 17h et 18h en fonction des lieux à définir le jour même avec le moniteur.

Pour tous les autres jours : voir horaires avec le moniteur.
Prévoir : petit sac à dos avec pique-nique, eau, gouter, coupe vent.
Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au club à l’année merci de fournir un certificat médical.

........................................................................................................................................
Bordereau d’inscription à nous retourner avec le règlement, et l’autorisation parentale ci-jointe à :

Association 2o-Loisirs, 10 Route de valence, 30190 Saint Dézéry.

Stage dates : ...................................................
Tarif : ................... (10% si 2 enfants même famille).
Règlement en plusieurs chèques possible (Préciser les dates d’encaissement au dos).
Lieu de rendez-vous choisi * :

La Calmette

Satoriz Nîmes

Halles des Sports Clarensac

* Cocher la case
Nom :............................................... Prénom : ......................................... Age :..................

Taille :………………..Cm Poids :……………….. Kg (Pour avoir des combinaisons adaptées)
Adresse : .............................................................................................................
Code Postal : ..................... Ville : ............................ Tel : ...........................
Portable : ................................................................ Email : ....................................................................
Autorisation parentale :
Je soussigné, M. Mme.............................................responsable légal de l’enfant...............................................
Autorise celui ci à participer aux activités sportives de 2o-Loisirs, Ass. S.U.N Equilibre. Et autorise l’équipe de
direction, à prendre, le cas échéant toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant, et
demandées par un médecin : traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales, anesthésie...
• Je déclare avoir souscrit une assurance en responsabilité civile pour mon enfant et avoir été informé par le
responsable de 2o-loisirs, Association Sun Equilibre, qu’il m’était possible de souscrire une assurance
individuelle accident par son intermédiaire.
• Mon /mes enfant (s) sait (savent) nager 25m et est (sont) capable(s) de s’immerger sous l’eau.

Dates :

Signature :
Association Sun Equilibre
10 route de valence 30190 ST Dézéry
Arnaud Chevalier
06 45 45 33 32
Courriel : arnaud@2o-outdoor.com

