Stefan FERRY
GAGA
◊ 31 MARS ET 01 AVRIL 2018 ◊
Horaires :
Samedi

Dimanche

14h00 – 15h00
15h15 – 16h15

13h30 – 14h30
14h45 – 15h45

INSCRIPTION AU STAGE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse complète :
Code Postal: ........................................... Ville :..................................................

Tarifs :
1 cours
3 cours

20 €
57 €

2 cours
4 cours

39 €
74 €

Tel :

Mail :
Bulletin obligatoire avant le 28 MARS 2018

Pour les non-adhérents :Adhésion : 5 €
Accompagné du règlement total à l’ordre de : A.D.A.G.E
.

Autorisation pour MINEUR

Je soussigné (e) : ………………………………………….…………….……………………………
Parent ou Tuteur de : ……………………………….……….……………………………………
Autorise celle-ci (celui-ci) à participer au stage de …………….…………………....
qui aura lieu le …………….…………………….…………………………………………..……
de ….……..h……….……à……….……h…………
J’autorise les responsables à faire pratiquer sur ce stagiaire tout soin ou
intervention chirurgicale qui apparaitrait nécessaire à un médecin, tout en
étant prévenu(e), au numéro de téléphone suivant :
Tel : ………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………….
J’engage ma responsabilité lorsque la sienne est engagée.
Signature
Précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Samedi
 14h00 – 15h00
 15h15 – 16h15

Dimanche
 13h30 – 14h30
 14h45 – 15h45

Montant total du stage : …………………. + ……………………. = ………………………€
Règlement :
Le stage est ouvert aux intermédiaires, avancés et professionnels
Le stagiaire doit toujours avoir sur lui sa carte d’inscription. Cette dernière pourra lui être demandée à
tout moment. Elle lui sera remise au règlement du solde au début du stage.
La responsabilité du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel causé ou
subi pour toutes personnes y compris les stagiaires et accompagnants tant au cours des leçons,
animations …. Qu’au cours des déplacements occasionnés par le stage.
Les mineurs doivent avoir une autorisation de leurs parents ou tuteurs.
La direction se réserve le droit d’apporter toutes modifications. Ce document n’est pas contractuel.
La direction du stage décline toute responsabilité en cas de vol

Signature :

