AVIRON - Bulletin d’inscription stage d’été

N° de licences
(remplie par le
secrétariat pour les
nouveaux)

NOM
PRENOM
Sexe

Femme

Date de naissance
Adresse (rue)
Code Postal
Ville
Mail 1 (écrire lisiblement)
Mail 2 (écrire lisiblement)
Tel rameur
Tel (représentant légal si mineur)

Homme
……………/….……../………….…………..

Tel autre
Etablissement scolaire

-

Attestation

J’atteste savoir nager 25m
J’atteste avoir lu et j’approuve la
fiche d’information
L'Aviron est une activité se déroulant
en public. J'accepte à travers mon
adhésion ou celle de mon enfant que
des photos ou vidéos soient prises et
diffusées sur les divers réseaux sociaux
ou par affichage lors des activités liées
à l'aviron (entraînement et
compétitions).

Signature représentant légal

Signature du rameur

Contacts :
Entraineur : Merlin SACOTTE merlin.rowing@gmail.com et 06.13.15.81.24
Cercle des Rameurs Mansonniens et Mesnilois
Base nautique : Chemin de l’Île Laborde 78600 Mesnil le Roi

AVIRON - Bulletin d’inscription stage d’été
Semaine

Cocher la
ou les
semaines
choisies

Tarif

210€ la première semaine

Du mardi 6 au samedi 10
juillet
Du lundi 12 au vendredi
16 juillet

Ou 360 € les 2 semaines

Formule du stage :
• Horaire du lundi au vendredi : 10h30-16h30
• S’équiper d’un pique-nique par jour à manger au club
• Le vendredi à 19h30 essai gratuit pour 2 personnes/stagiaire (+5€ par personne
supplémentaire)
• BBQ le vendredi soir
Prestations

Tarif

(Cocher les cases
nécessaires)

Total

1 semaine

210€

€

2 semaines

360€

€

….. x 5€ (sans
compter les 2
entrées offertes)

€

Entrée pour le vendredi

Total à payer

€

Numéro du chèque : _________________________________________
Banque : ________________________________
Le dossier d’inscription est à déposer 48h avant le début du stage dans la boite aux lettres à gauche
de l’entrée de la base nautique.

Nous vous souhaitons un bon stage et restons disponible par téléphone ou par mail pour vos
questions.
Rendez-vous le premier jour su stage à 10h30 à la base nautique !

