STAGE DE PATINAGE ARTISTIQUE du SILVER SKATES
du

5 août au 17 août 2019
à

BRIANçON
Nom :………………………………………………..…..

Prénom :…………………………………………

Né<e> le : ………………………………………..…..

à : …………………………..………………………

Club : ………………………………………………..…..

N° Licence : ……………………………………..…..

Niveau de Patinage : ………………………………………………..…..
……………………
Adresse : ……………………………………………………….…...………………………………………………………………………………
…………………………………………………...……………………………………………...……………………………………………………….

Portable de la mère : …………………….…………………………Portable du père : ……………………………………
Portable du stagiaire : …………………………………….……………
Mail : ……………………………………………………………

Inscription :

Semaine 1

du 5 au 10 août
semaine2

du 12 au 17 août

450,00 €
2 chèques de 225,00 €

450,00 €
2 chèques de 225,00 €

756,00 €

Les 2 Semaines

2 chèques de 378,00 €

10 % de réduction appliquée au 2ème enfant d'une même fratrie et au-delà

L’inscription à un stage ne sera effective qu’à réception du règlement et du dossier
d'inscription complet
Mise en recouvrement des chèques : le 10 mars, le 10 mai 2019 ; 10 juillet 2019 ;
Chèques établis à l'ordre du Silver Skates, 214 Chemin des Ecoliers - La Beaudevigne
83200 Le Revest les Eaux
Le :………………………………………………. à :…………………………….
Lu et Approuve
Signature

AUTORISATION PARENTALE
POUR MINEUR
PARTICIPANT A UN STAGE SPORTIF

Je soussigné (e)
NOM :……………………………………… PRENOMS :……………………………………………………
Domicilié(e) à :…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………
agissant en qualité de (*) :
 père

 mère

 parent exerçant le droit de garde

 tuteur

autorise le mineur de nationalité : ……………………………………………………………………………
NOM :……………………………………... PRENOMS :……………………………………………………
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………………….
Licencié(e) du club :……………………………………………………………………………………………
Niveau de patinage :………………………. Tél du mineur :……………………………

à participer à toutes les activités proposées dans le cadre du stage de patinage artistique du Silver
Skates, école française de glace.
Dates du séjour :  Semaine 1, du 5 au 10 août 2019
 Semaine 2, du 12 au 17 août 2019
Droit à l’image (*) :  oui

 non

Autorise mon enfant à rentrer seul :  oui  non
J’accepte le règlement intérieur :  oui
Signature :

(*) cochez la case correspondante

Autorisation de soin (*) :  oui  non

AUTORISATION de SOIN

Je soussigné€ Mad, Mr : …………………………………………………………………………………………………………………….
Tuteur légal de : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise les encadrants du Silver Skates à prendre les mesures d'urgence qui s'imposent en cas de
blessure lors du stage du 5 au 17 août 2019.
N° de sécurtié sociale : …………………………………………………………………………..
Groupe Sanguin du stagiaire :…………………………………………………………………
Allergies :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Antécédents (exemple Asthme) :………………………………………………………………………………………………………..
Médicament (s) du quotidien(s) : ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le :………………………………………………………………………………………………………….
à :…………………………………………………………………………………………………………..

Signature obligatoire du responsable légal

