181 rue de la Filature
53000 LAVAL
Tél. Fax : 02.43.67.03.27 (répondeur)
Email : cklaval@hotmail.com

Nom
Prénom
Sexe
Né (e) le
Adresse
Mail
Téléphone

:
:
:
:
:

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
: .......................................................................................
: .......................................................................................
Autorisation parentale

Mr, Mme ...................................................................................................................................
autorise mon fils, ma fille ..................................................................................................
à participer au stage de canoë kayak du .......................................................................
et autorise tous soins et toutes interventions chirurgicales en cas de
nécessité.

Conditions d’annulation
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage en cas de trop
faible participation (4 participants minimum) et de mauvaises
conditions de stage (climatique, hydraulique …)
En cas d’absence du stagiaire, le remboursement du stage sera
effectué selon les possibilités de remplacement
En cas de mauvaise conduite, le stagiaire peut être exclu du stage
sans possibilité de remboursement.








Joindre à la fiche d’inscription

Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom
: ...........................................................................................
Prénom
: ...........................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................
J’ai pris connaissance des conditions générales du stage
Signature
« Lu et approuvé »

Stage n°1 : du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017, de 9h30 à 12h00
Stage n°2 : du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017, de 9h30 à 12h00
Stage n°3 : du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017, de 9h30 à 12h00
Stage n°4 : du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017, de 9h30 à 12h00
Stage n°5 : du lundi 21 au vendredi 25 août 2017, de 9h30 à 12h00
Stage n°6 : du lundi 28 aout au vendredi 1er septembre 2017, de 09h30 à
12h00

 Le test d’aptitude aux activités nautiques (à passer en piscine) ou
brevet de natation


Le règlement de 55€ (stage 2) ou 75€ (stage 1, 3, 4, 5 et 6)
A remplir par le responsable de l’association

Reçu le ............................. la somme de ............................

 par chèque
 en espèces
 en coupons
 ANCV

