
Bulletin d'inscription    STAGE MULTISPORTS VACANCES DE PRINTEMPS

DU LUNDI 16 AVRIL AU VENDREDI 21 AVRIL
De 9h00 à 17h00

Possibilité d'accueil à l'ALSH entre 7h00 et 9h00 et après 17h00
Organisé par le CLL et la municipalité

Nom : ….....................................         Prénom : …...................................                 Age : …..............
Adresse complète : …............................................................................................................................
                                …............................................................................................................................
Téléphone portable N°1 …............................................             N°2 : …..............................................

Mon enfant sera à la garderie le matin 
Mon enfant sera à la garderie du soir
Mon enfant rentre seul à la maison
J'autorise M/Mme ….................................................... à récupérer mon enfant à 17h00.

Signature du représentant Légal   :

Attention, si votre enfant n’est pas inscrit à l’ALSH, le coût du stage s’élève à 80,00€ pour la 
semaine complète ( repas et goûter non inclus). Le règlement s’effectue directement auprès de 
Bertrand Delepouve, le professeur de Judo. Merci de votre compréhension.
Merci de vérifier que votre enfant est bien couvert par une assurance en responsabilité civile.
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