FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Sous réserve d’acceptation du dossier et de place disponible.

Stage de Pêche ETE 2021 – 8 à 17 ans
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………

Age : ……………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………………………………………….

VILLE : ……………………………………………………………………………………

RESPONSABLE DE L’ENFANT : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ………………………………………………

PORTABLE : ……………………………………………………………………………

INFORMATIONS DIVERSES (Allergies et/ou autres)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Cocher le stage souhaité : (hors prix permis de pêche)
□ Du Lundi 12 Juillet au Vendredi 16 Juillet*

(De 8h30 à 12h30)

-

290€

*Sauf le mercredi 14 juillet reporté le vendredi de 8h30 à 16h30

□ Du Lundi 19 Juillet au Vendredi 23 Juillet

(De 8h30 à 12h30)

-

COMPLET

□ Du Lundi 26 Juillet au vendredi 30 Juillet

(De 8h30 à 12h30)

-

COMPLET

□ Du Lundi 2 Août au vendredi 6 Août

(De 8h30 à 12h30)

-

290€

□ Du Lundi 9 Août au vendredi 13 Août

(De 8h30 à 12h30)

-

290€

□ Du Lundi 16 Août au vendredi 20 Août

(De 8h30 à 12h30)

-

COMPLET

□ Du Lundi 23 Août au vendredi 27 Août

(De 8h30 à 12h30)

-

290€

Centre de Pêche – ENKI
179 avenue du petit port 73100 Aix-les-Bains
Mobile : 06 14 32 42 04
Mail : contact@centre-de-peche.fr

□ J’autorise mon enfant à être photographié et filmé dans le cadre de l’activité proposée et
à être diffusé par le centre de pêche sur ces supports de communication et réseaux sociaux.
□ Je n’autorise pas mon enfant à être photographié et filmé.
Je certifie par la présente que celui-ci est assuré, à titre individuel et en responsabilité civile,
pour toute activité sportive, dans le cadre extra-scolaire.

Fait à ………………………………………………………………………, le ……………………………….

Signature : ______________________

L’élève s’engage à suivre ce stage dans son intégralité, et à respecter les horaires.
Les absences ne seront pas remboursables.
Le programme peut être modifié selon les conditions climatiques.

Centre de Pêche – ENKI
179 avenue du petit port 73100 Aix-les-Bains
Mobile : 06 14 32 42 04
Mail : contact@centre-de-peche.fr

