Le prix comprend :
Le stage dans sa totalité
Les gouters de 16h.
Encadrement par des professeurs
diplômés d’état.
Ne comprend pas :
Les repas du midi
(prévoir panier pique-nique. Microondes sur place).
Prévoir :
Judogi (affaires judo)
Tenue prêtée pour les débutants
Casquette
Gourde
Repas pique-nique chaque jour

Lieu : Ecole Ebica
(245 route des Lucioles,
06560 Sophia Antipolis)

STAGE MULTISPORTS

INSCRIPTION

4 - 12 ANS

Nom, prénom de l’enfant : ………………………………………………………………….
Date de naissance : .. / .. / ….. Sexe : F / G

A la semaine ou à la journée.
Horaires des stages (option 1 uniquement multi-activités) :
De 9h00 à 9h30 et de 16h30 à 17h15
(accueil possible sur demande dès 8h, gratuit)
(Garderie du soir de 17h15 à 18h00, 3€ par jour)
Attention !!! Tous les enfants seront placés en garderie dès 17h15.

Horaires des stages (option 2 anglais) uniquement semaine 1 :
Cours pour les 4-7 ans de 12h30 à 14h30
Pour les 8-12 ans de 15h00 à 17h00

Représentant légal 1: Père, Mère ou responsable de l’enfant / Nom, prénom :
…………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………..
Téléphone: 1)…………………………. 2)…………………………….. 3)…………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Assurance responsabilité civile : (si possible joindre attestation ou justificatif)
Compagnie :……………………………………………………………..
Numéro d’adhérent : ……………………………………………………

Renseignements sanitaires
Vaccinations (obligatoire).

Indiquez ci dessous les éléments médicaux qui sont susceptibles d’avoir
des répercussions sur le déroulement de l’accueil

DATES
Stage n°1 : du lundi 11 au vendredi 15 février
Stage n°2 : du lundi 18 au vendredi 22 février
GARDERIE DU SOIR : 3€ par jour. (De 17h15 à 18h00).

Maladies ou allergies sévères connues ( exemple diabète, asthme, allergies alimentaires…..) :
…………………………………………………………………………………….

Tarifs à la journée : 25 € par enfant et par jour. (uniquement option 1)

Conduite à tenir spécifique (hygiène, alimentation………port de lunettes…) :
……………………………………………………………………………………….................

PREVOIR LE REPAS DU MIDI - GOUTER OFFERT

Traitement médicamenteux (susceptibles d’avoir des répercussions sur le temps de l’accueil) :
………………………………………………………………………………………...................

RESERVATION
SEMAINE 1 : du lundi 11 au 15 février (option 1 multi-activités) 115€ X _______ = ________ €
SEMAINE 1 : Multi-activités + anglais (option 3)

220€ X ________=________€

SEMAINE 1 : uniquement anglais (option 2)

115€ X ________=________€

SEMAINE 2 : du lundi 18 au vendredi 22 février (option 1)

115€ X _______ = ________ €

JOURNEE : notez les jours ___

___

___

___

___

___ 25€ X _______ = ________ €

En cas d’urgence, j’autorise le responsable de la structure à prendre les mesures nécessaires
pour l’appel de secours, je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés cidessus et m’engage à signaler toute modification des renseignements fournis.
Signature

Lieu : Ecole EBICA - 245, route des Lucioles
06560 Sophia Antipolis.

GARDERIE : notez les jours ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3€ X ________ = ________ €
(Garderie de 17h15 à 18h00).

______________
TOTAL :

_________ €

Inscriptions ouvertes. Règlement obligatoire pour la réservation. Chèque au nom de BOUCHET
encaissé la semaine avant le stage ou à votre convenance (définir date au dos).
Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de forces majeures telles que maladie ou accident grave.

Fiche d’inscription remplie à joindre avec le règlement soit auprès des professeurs soit par
courrier à :
Bouchet Olivier
489, chemin des Plaines / 06370 Mouans-Sartoux.
06-17-34-33-83 olivierbouchet06@gmail.com

