PATINAGE ARTISTIQUE
Stage d’Eté 2018 – Chamonix Mont-Blanc
Tarifs pour les licenciés au Club de Courbevoie
Inscription pour Internat jusqu’au 31 mars 2018

Dates :

3 semaines :

du 23/07/2018 au 11/08/2018

1ère semaine : du 23/07/2018 au 28/07/2018
2ème semaine : du 30/07/2018 au 04/08/2018
3ème semaine : du 06/08/2018 au 11/08/2018
Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………
Nom du Responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
Code Postal - Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. domicile : ………………………………………………………………..
Portable Mère : …………………………………………………….

Portable Père : ……………………………………………

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Niveau de l’enfant :
Médailles (Artistique) : ……………………………………

Date de Naissance……………………………………………

SANTE
Remarques particulières (alimentation, allergies, etc…) : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de Sécurité Sociale de la personne ayant l’enfant à charge : ………………………………………………………………………….
N° du Centre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de la mutuelle : …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Merci de prévoir une copie du carnet de santé de votre enfant dans sa valise ainsi que les ordonnances en cas
de traitements.

TARIFS Club de Courbevoie
Tarif interne :

Tarif externe : 420 € = 1 semaine
770 € = 2 semaines
1120 € = 3 semaines

700 € = 1 semaine (hors transport)
1300 € = 2 semaines (hors transport)
1850 € = 3 semaines (hors transport)

TRANSPORT
Votre enfant partira t-il (car ou train) avec le club :

Aller 22/07 oui 
Retour 11/08 oui 

non 
non 

Dans le cas où votre enfant ne participe qu’à une semaine de stage et souhaitez qu’il ne fasse qu’un aller
ou un retour, vous devez prévoir de le récupérer au bout de la 1ère semaine le samedi ou de l’emmener
le dimanche s’il participe à la 2ème semaine. Même principe pour deux semaines de stage.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le club au 01.71.03.44.37 ou le 06.08.01.11.21
Date :
Signature :

