STAGE HANDBALL / MULTISPORTS
Vacances toussaint 2020
Fiche d’inscription
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………….
Qui évolue en catégorie :

- 11 Filles ou Gars
- 13 Filles ou Gars
Je souhaite inscrire mon enfant au stage handball/activités ludiques organisé par Locmaria Handball
qui se déroulera :

Lundi 19 & Mardi 20 Oct. de 10h à 16h30 pour les -11 ans
Mercredi 21 & Jeudi 22 Oct. de 10h à 16h30 pour les -13 ans
Déroulement de la journée :
10h*-12h30 :
12h-13h30 :
13h30-16h :
16h15-16h30* :

Séance de Handball à Kéralaurent
Pique-nique prévu par l’enfant
Autre activité prévue par le club
Goûter offert par le club

* Accueil possible
dès 9h30 le matin
et jusqu’à 17h le soir

Participation financière de 10 € par licencié pour les deux jours
Par ailleurs, j’ai pris connaissance du fait que la restauration de mon enfant lors des pauses repas
n’est pas prise en charge par l’organisateur, et doit donc être prévue par vos propres moyens.
J’ai également pris connaissance du montant de l’inscription, par licencié et par journée (handball et
activités comprises), et accepte de le régler (en espèces ou par chèque à l’ordre de Locmaria HB)
Attention, aucune inscription ne sera validée sans règlement
Fait à ……………………………….. , le………………………………….
Signature du représentant légal :

Contact Stages
Robin LAI

0682006963

rob29.lai@gmail.com
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