PATRONAGE LAIQUE DE CRAPONNE STAGE
MULTISPORTS ETE 2018
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Des stages multisports sont organisés pendant le mois de juillet 2018 pour les filles et les garçons à
partir de 6 ans. Les enfants pratiqueront une dizaine d’activités sur la semaine.





S1 du 9 au 13 juillet
S2 du 16 au 20 juillet
S3 du 23 au 27 juillet

125 €
125 €
125 €



L’accueil des stagiaires se fera à la salle de gymnastique rue des terres plates à Craponne. Les
moniteurs les accueilleront de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. En dehors de ces horaires, les enfants ne
sont plus sous la responsabilité du PLC. Pendant la pause méridienne, les enfants qui le désirent
pourront être pris en charge (pique-nique fourni par les parents).
L’inscription du mercredi doit se faire pour la journée entière (randonnée). Le stagiaire apportera son
pique-nique et sera en tenue de sport avec casquette obligatoire. Une ½ journée au parc extérieur de
Jokerland est incluse dans la prestation.
Tous les stages sont clôturés par des tournois avec remise de diplômes et de récompenses.
Les inscriptions se feront lors de permanences qui se tiendront à la salle spécialisée de
gymnastique rue des terres plates à Craponne les mercredis :
❖ Mercredi 2 mai
❖ Mercredi 30 mai
❖ Mercredi 13 juin

 de 18h00 à 19h30
 de 18h00 à 19h30
 de 18h00 à 19h30

Le bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site Internet du PLC : www.plc-craponne.org
En raison du nombre de places limité, seuls les dossiers complets seront acceptés.
Une facture pourra vous êtes remise sur simple demande.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
DESISTEMENT PLUS DE 15 JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE : 100% DU MONTANT
DESISTEMENT MOINS DE 15 JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE : 50% DU MONTANT
TOUTE SEMAINE ENTAMEE NE SERA PAS REMBOURSEE.

LISTE DES PIECES A JOINDRE A L’INSCRIPTION






Certificat Médical d’aptitude aux activités proposées.
Attestation d’assurance en responsabilité civile.
Règlement (chèque – Espèces – chèques vacances)

ACTIVITES PROPOSEES ENCADREES PAR DES MONITEURS DIPLÔMES
TRAMPOLINE VOLLEY GYMNASTIQUE BASKET ARTS MARTIAUX ULTIMATE JOKERLAND
DATE :……………………………………SIGNATURE (précédée de « LU ET APPROUVÉ »)

TENNIS DE TABLE PETANQUE FOOTBALL RANDONNEE ATHLETISME
www.plc-craponne.org

ENFANT
NOM : .............................................................................. PRENOM : ................................................................
DATE DE NAISSANCE : ............................................... SEXE : ......................................................................
REGIME PARTICULIER / PROBLEME DE SANTE : ....................................................................................
ADRESSE :..........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................................ VILLE : .....................................................................
ADHERENT PLC EN 2017 / 2018 :  OUI  NON SECTION :.................................................................

RESPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT
NOM : .............................................................................. PRENOM : ................................................................
ADRESSE (si différente de l'enfant) : .................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................................ VILLE : .....................................................................
TEL DOMICILE :............................................................
E-MAIL : .............................................................................................................................................................
PORTABLE (PERE) : ..................................................... PORTABLE (MERE): ..............................................

Numéro téléphone responsable de l’enfant pendant le stage : ………………………………………
SEMAINES A SELECTIONNER
 S1 du 9 au 13 juillet :

125€

MONTANT GLOBAL :.

 S2 du 16 au 20 juillet : 125 €
 S3 du 23 au 27 juillet : 125€

€

REGLEMENT :
 CHEQUE

 CHEQUE VACANCES

 ESPECES

AUTORISATIONS PARENTALES
JE SOUSSIGNE(E) ........................................ RESPONSABLE LEGAL(E) DE L'ENFANT RECONNAIT

-avoir pris connaissance du règlement intérieur du PLC et l’accepter
-autorise les responsables du PLC à faire pratiquer toute intervention médicale ou
chirurgicale y compris anesthésie qui s’imposerait,
- je suis informé que je peux, par un écrit adressé au président du PLC, refuser de voir
diffuser toute image de mon enfant dans le cadre des activités de l’association, sur le site
internet du PLC, ou autre support
-j’autorise mon enfant à quitter seul le stage
 OUI
 NON
Si non NOM et Prénom de la personne autorisée autre que les parents : ……………………..
DATE :……………………………………SIGNATURE (précédée de « LU ET APPROUVÉ »)

