FICHE D'INSCRIPTION 2021-2022
Stage Capoeira et Multi-activités
L’ENFANT :
Nom :………………………………………………………..Prénom :………………………
Age :……………………………Adresse :…………………………………………………
Ville :………………………………………………………………………………………

RESPONSABLE LEGAL :
Nom:………………………………………………………Prénom:…………………………
lien de
parenté :………………………………………………………………………………………………………..
adresse :…………………………………………………………………….CP :…………………………………
Ville :……………………………………………………….Tel:……………………………………………

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………
responsable légal de l’enfant…………………………………………………………………….l’autorise
à participer au stage capoeira et multi-activités organisé par l’association Son do Gunga.
Je certifie que mon enfant n’a pas de contre-indications médicales à la pratique des activités
multisports et je m’engage à fournir un certificat médical en cas de problèmes médicaux (asthmes,
épilepsie, allergies…)
En cas d’accident, j’autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires.
Je certifie avoir contracté une assurance responsabilité civile.
J’autorise le transport de mon enfant dans un véhicule de l’association, transport en commun ou car.
Sauf contre-indication cette fiche d’inscription est valable pour tous les stages de l’année.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement.

PAIEMENT
Extérieur : 90 euros/ enfant la semaine
70 euros/ enfant la semaine pour une fratrie
Adhérents : 50 euros/ enfant la semaine
40 euros/ enfants la semaine pour une fratrie ou quotient inférieur à 600.
Paiement par chèque (ordre Son do Gunga)
Paiement par espèces

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER
J'autorise l’association à utiliser et à diffuser des images prises pendant le stage capoeira et multiactivités.
Je n'autorise pas l’association à utiliser et à diffuser des images prises pendant le stage multi-activités.

AUTORISATION DE SORTIE
J’autorise mon enfant à partir seul après le stage oui
Non Avec :
Fait à Le
Signature :

INFOS
Accueil : 9h00 à 17h30
Les enfants apportent leur pique-nique et mangent sur place (possibilité de réchauffer les plats sur place)

Cependant , si « PIQUE-NIQUE » est indiqué sur le planning, les enfants doivent rapporter
obligatoirement un repas froid car nous partons en sortie à l’extérieur.
Prévoir une tenue adaptée au sport pour les activités
Local Son Do Gunga 9/11, allée Stendhal 38800 Le Pont de Claix
Stage ouvert aux enfants à partir de 6 ans.
Stage encadré par Carla, Caroline, Marie et Sakina
pour quelques autres renseignements : 06 77 01 14 99 ou 06 47 22 70 06

LIEUX DU STAGE
- LOCAUX de SON DO GUNGA 9/11 allée Stendhal 38800 Le Pont de Claix
- Gymnase Malik Cherchari, 28 Rue Des Cités Mon Logis 38800 Le Pont-de-Claix.
- Complexe sportif Louis Maisonnat, 1 rue Louis Maisonnat, 388800 Le pont de Claix

