FICHE DE LIAISON
Stages Dynamic SEL l Saison 2017 / 2018
NOM : ......................................................................PRENOM : ........................................................................
(de l’enfant)
DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................................................................
NOM DES PARENTS :

PERE : ............................................................................................................................
MERE : ...........................................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ............................................. VILLE :..........................................................................................
TEL DOM : .........................................................................
TEL BUREAU PERE : ............................................................PORTABLE :...............................................................
TEL BUREAU MERE : ...........................................................PORTABLE :...............................................................
E-mail :................................................................................................................................................................



L’ENFANT EST-IL INSCRIT A DYNAMIC SEVRES CETTE SAISON :
PIECES A FOURNIR :



OUI

NON

- Un certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude aux sports SI L’ENFANT N’EST PAS
INSCRIT A DYNAMIC SEVRES au cours de la saison 2017-2018
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois POUR LES SEVRIENS

AUTORISATIONS :
Je soussigné(e) père, mère, tuteur de l’enfant, autorise :
- mon enfant à rentrer seul après l’activité « Dynamic SEL » ?



OUI



NON

Observations : ....................................................................................................................................................................

- le responsable des Stages Dynamic SEL à faire hospitaliser mon enfant en cas
cas d’urgence :



OUI



NON

Observations : .....................................................................................................................................................
- Dynamic Sèvres et le SEL à faire paraître sur ses supports de communication des photos de mon enfant dans le cadre
de cette activité :
 OUI
 NON

TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET DEFINITIVE, AUCUNE CAUSE DE SUSPENSION, DE REPORT ET DE
REMBOURSEMENT N’EST ADMISE.
Fait à ................................ le : ...............................

Signature :

DYNAMIC SEVRES
19, avenue de l’Europe 92310 Sèvres l Tél : 01.45.07.01.28
www.dynamicsevres.info l contact@dynamicsevres.info

FICHE D’INSCRIPTION
Stages Dynamic SEL - Vacances d’été
Période
Période d’inscription : entre le 30/05/201
30/05/2018
/2018 et le 04/07/2018
04/07/2018,
/2018, dans la
limite des places disponibles.
Nom : .............................................. Prénom : ....................................................
(de l’enfant)
Date de naissance : ..............................................................................................
Période de stage :

du 9 au 13 juillet 2018

Option :

 Avec repas



Sans repas ; prévoir le pique-nique
(froid) dans un sac isotherme

 Sèvres

Lieu de résidence :



Autre

Rappel de la grille tarifaire d’une semaine de stage Dynamic SEL :
Sévriens
155 €
130 €

Repas inclus
Sans le repas

Montant du règlement :
Mode de règlement :

Non sévriens
190 €
160 €

............................... €



Chèque



Espèces

Toute inscription est ferme et définitive, aucune cause de suspension, de report et de
remboursement n’est admise.
Fait à .................................... le : ............................. Signature :

DYNAMIC SEVRES
19, avenue de l’Europe 92310 Sèvres l Tél : 01.45.07.01.28
www.dynamicsevres.info l contact@dynamicsevres.info

