STAGE MULTISPORTS
De FEVRIER 2019

Tu as entre 7 et 14 ans … viens participer au stage multisports
organisé par le Martigues handball

Du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019
Accueil à partir de 8h45 départ des enfants à partir de 16h30 (maxi 17h)
Au programme, en plus du Handball tu pourras t’initier au :
 Basket
 Football
 Badminton
 Athlétisme
 Baseball ou tek
 Rugby .... etc

Pour tes repas de midi tu auras à ta disposition un frigo et un micro-onde.
Et vendredi nous mangerons tous ensemble des pizzas !!!

Tarif pour la semaine : 80 €
Pour plus de renseignements appeler au : 04-42-79-19-91
Ou par mail : hand.martigues@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION au STAGE multisports

Du Lundi 11 février au vendredi 15 février 2019
Garçon

Fille

NOM : _________________________ Prénom : __________________________
Date de Naissance : ___________________ Age : ___________________________
Adresse :_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Fixe : ___________________ Portable : ____________________________

ANTECEDENTS MEDICAUX, (allergie, traitement, …) FOURNIR un CERTIFICAT
MEDICAL pour les enfants NON LICENCIES au CLUB de « MARTIGUES-HANDBALL ».
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
PERSONNE à PREVENIR en cas D’URGENCE : _____________________________
N° de tel : __________________________________

J’AUTORISE / JE N’AUTORISE PAS MON ENFANT à rentrer à la maison pour le
REPAS du MIDI entre 12h00 et 13h30 (rayer la mention inutile).
Autorisation Parentale

Je soussigné(e), M. ou Mme ______________________________________
Responsable légal(e) de l’enfant __________________________________
Autorise mon enfant à pratiquer différentes activités pendant les stages
multisports 7-14 ans
Fait à ___________________ le : _________________
Signature
Paiement

Chèque

N°__________________ Banque _______________

Nom : __________________________________________
Paiement

Espèce

Autorisation de transport

Je

soussigné(e),

Mme

ou

Mr

……………………………………………………….,

responsable légal de l’enfant ………………………………………………………, autorise
ce dernier à se rendre au cinéma le Palace Martigues pour une séance
de cinéma prévue le ………………………………………. En bus, encadré par les
éducateurs.
Fait à Martigues,
Le …………………………………………….

Signature du représentant légal

