
ATTENTION condition d'ouverture du centre:minimum 12 adolescents

Exemplaire à remettre

 Lors de l'inscription
St Denis en Val, le 

Nom : ……………………………………………… Prénoms : …………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………….. Mail : .............................................@.........................

Janvier 2018 Matin Après-midi

Mardi 02 Futsal - Badminton Grand Jeu

Mercredi 03 Hand- Tennis de table Basket- Balle aux Prisonniers

Jeudi 04 Ultimate- VolleyBall Hockey- Parcours d'agilité

Vendredi 05 FUTUROSCOPE ND FUTUROSCOPE

Nouveaux barèmes, 6 tranches avec prise en compte du quotient familial jusqu'à 2500

Récapitulatif :

semaine  = …………..

journée au futuroscope  + …………..

TOTAL =   …..………..

Réglé par :

Veuillez indiquer le nom et prénom de l'enfant au dos 

Voulez-vous une attestation de paiement ?                     o oui            o non  Fournir une enveloppe timbrée

ATTENTION : les activitées peuvent etre modifiées en fonction des conditions climatiques

Pour contacter l'organisateur (Mr Brun) :  06.15.16.07.56

Pour contacter l'équipe d'encadrement durant les heures d'ouverture du centre :  06.89.73.66.43

Janvier 2018 Matin Après-midi

Mardi 02 Futsal - Badminton Grand Jeu

Mercredi 03 Hand- Tennis de table Basket- Balle aux Prisonniers

Jeudi 04 Ultimate- VolleyBall Hockey- Parcours d'agilité

Vendredi 05 FUTUROSCOPE FUTUROSCOPE

Tout dossier incomplet à l'inscription ne sera pas pris en compte

Horaires pour la journée au FUTUROSCOPE Départ 6h45 Retour vers 24h

(avec photocopie de l'etat des vaccinations du carnet de santé) (en cour de validité et nommant l'enfant concerné)

Exemplaire à conserver

http://bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com

Liste des documents à fournir lors de l'inscription en plus de ce document : 

- La fiche de renseignements - La fiche d'autorisations

- Le dossier sanitaire - Une attestation d'assurance en responsabilité civile

Les documents d'inscription et le règlement intérieur sont téléchargeables sur le site de: http://bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com

INSCRIPTIONS LE Mercredi 6 décembre 2017 DE 18H A 20H 

AU BUREAU DE B.G.V. VILLAGE SPORTIF DE ST DENIS EN VAL, RUE DU BOURGNEUF

En renseignant mon adresse mail, j'accepte de recevoir les informations du Centre de Loisirs « Bougez-vous » 

Ainsi que les nouveaux planning à chaque vacances scolaires

Coût de la journée maximum  hors abattement 15,39€ 

 o Chèque à l'ordre de Bougez-Vous Pendant les Vacances  o Espèces

 o Chèques Vacances
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