Prévoir une tenue sportive, serviette et maillot de bain.
BULLETIN D’INSCRIPTION – 10 – 15 ANS / STAGE ETE 2022
TARIFS STAGE
PARTICIPANT

SISAM
Sciez, Anthy
Margencel

STAGE BEACH SOCCER du 6 au 8 juillet 2022

30€

50€

STAGE DE PHOTO du 11 au 13 juillet 2022

36€

58€

ADHESION ANNUELLE FAMILIALE

10 €

10€

HORS SISAM

TOTAL
Je soussigné(e) Mme/Melle/M1 : ________________________________________
inscris mon Fils/ma Fille1 : _____________________________________________________
dont j’ai l’autorité parentale, aux activités de l’ABCJ aux jours précisés ci-dessus et autorise l’encadrement
à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident. Je m’engage à ce titre à:
- fournir et réactualiser au besoin le dossier d’Adhésion (Coordonnées – Attestation) et fournir une FICHE
SANITAIRE de LIAISON signée, datée avec les vaccins à jour,
- rembourser les frais médicaux (médecins, pharmacie, examens, autre) ou para-médicaux qui auraient été
avancés par l’Association Bas Chablais et Jeunes en contrepartie de quoi les feuilles de soins et
ordonnances originales ainsi que les vignettes me seront remises,
- être joignable à tout moment et à venir chercher mon enfant à la demande de la direction.
Habitant _______________________, je joins donc en Règlement la somme de ________________ € en :
 CHEQUE BANCAIRE à l’ordre de l’ABCJ pour un montant de ________
 En CHEQUE VACANCES pour un montant de
________
 En ESPECES, contre Récépissé, pour un montant de
________
A date de la présente inscription, j’autorise mon enfant à pratiquer des activités sportives dans le
cadre de l’accueil de loisirs ; je certifie ainsi que mon enfant ne fait l’objet d’aucune contre-indication
médicale à la pratique de toute activité sportive ainsi qu’à la vie en collectivité.
L’ABCJ se réserve le droit de mofifier le planning en reportant ou annulant une programmation en cas
de nécessité.
Lu et approuvé, Fait à _________________, le ____/____/____
Signature des Responsables légaux

