STAGE DE PRINTEMPS
AMSL FREJUS 2018
FICHE D'INSCRIPTION
A renvoyer accompagnée de l'acompte avant le : 09/04/2018
M 11- M 17 – filles et garçons – Fleuret et Epée
Limité à 24 stagiaires.
Du lundi 30 avril 2018 – entre 9 h et 10h au vendredi 04 mai 2018 - 17 heures
Renseignements

Dossiers d'inscription complets à renvoyer à:

Téléphone: 06.19.19.19.72
Courriel : bagnaalain@gmail.com
INTERNET: http//:www.escrimefrejus.fr

AMSLF Fréjus
Maître Alain BAGNASCO
Halle des Sports de Sainte Croix

112 Rue des Marsouins 83600 Fréjus
(E CR I RE TRES LI S I BL E ME N T E N LE TT RES CA PITA LES , M ER CI )

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

SEXE :

.
.

ADRESSE :

.
.

CODE POSTAL :

. VILLE

TELEPHONE :

.

EMAIL :

@

CLUB/ASSOCIATION :

LICENCE N°:

.

MAÎTRE D’ARMES/ENTRAÎNEUR

.

NOMBRE D’ANNÉES DE PRATIQUE D’ESCRIME :

CLASSEMENT :

.

 Départemental

Participera au stage de :  FLEURET

.

 Régional

 National

 EPEE

 SABRE

 International

 PENSION COMPLETE

Autorisation parentale :
Je soussigné  Madame,  Monsieur NOM:

Prénom:

responsable légal de l'enfant

l'autorise à participer au stage

de perfectionnement d'escrime au centre de vacances IGESA de Fréjus (83).
Personne à prévenir en cas de nécessité (par ordre de priorité):
NOM

Prénom

Lien parenté

Téléphone journée

Téléphone soir

1
2

Annulation : Un stage ne peut être annulé que pour raisons médicales et sur présentation d'un justificatif. En cas d’annulation
à moins de 30 jours de l'ouverture du stage, dans tous les cas, les 50 % de la somme de réservation resteront acquis (les
réservations hébergement et restauration étant fermes et non annulables).

Signature du représentant légal précédée de la mention manuscrite :
Fait à :
Le :
Signature :

"Lu et approuvé"
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STAGE DE PRINTEMPS AMSL FREJUS 2018
FICHE D'INSCRIPTION (suite)
Je soussigné Mme ou M …………………………………………………….
Représentant légal de ………………………………………………………….
Donne les autorisations, informations, accords ci-dessous
(Signature de chacune des catégories obligatoire)
FICHE SANITAIRE : La photocopie de la carte VITALE est obligatoire
Je certifie que mon enfant : ne présente aucun danger de contamination,
: est médicalement apte à la vie en collectivité
: est à jour de ses vaccinations
L'enfant suit-il un traitement ?
 NON  OUI, il gère son traitement – Fournir le traitement
L'enfant est-il atteint d’asthme
 NON  OUI, il gère son traitement – Fournir le traitement
Allergie  NON  OUI Lesquelles ?........................................................
Consignes particulières:

.

Signature précédée de la mention :
"Informations certifiées exactes"
DROIT A L'IMAGE:
Les stagiaires pourront être photographiés ou filmés lors des différentes activités, à dés fin pédagogiques,
de promotion, de communication, d'information, de souvenir, etc.… par l'organisateur ou des tiers
personnes (presse, télévision...).
Je soussigné Mme., M.
, représentant légal de
autorise
l'organisateur du stage à diffuser les documents photographiques et / ou vidéo où pourrait figurer mon
enfant par les différents supports média (photographie papier ou numérique, presse, site Internet,etc... )
Signature précédée de la mention :
"Bon pour autorisation"
AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE DE L’HOPITAL
Je soussigné (Madame, Monsieur) …………………………………………………………….
Demeurant ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant………………………………………………………………
En stage d’escrime au centre IGESA du 30 avril au 4 mai de sortir de l’hôpital avec le Maître d’Armes ou la
personne accompagnant mon enfant.
Pour faire valoir ce que de droit.
"Bon pour autorisation"
Dossier complet à retourner à l'adresse mentionnée en en-tête comprenant :
 LA FICHE D'INSCRIPTION (2 pages avec toutes mentions signées)
 PHOTOCOPIE DE LA CARTE VITALE
 PHOTOCOPIE DE LA CARTE DE LA MUTUELLE
 PHOTOCOPIE DE LA LICENCE (Face renseignements)
 LE REGLEMENT : Cout

du stage 330 euros

 50% à l’inscription soit : 165,00€

Chèque établi à l'ordre de "AMSLF ESCRIME"
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FICHE A CONSERVER PAR LE PARTICIPANT

Pour participer au stage AMSL FREJUS dans les meilleures conditions vous
apporterez les effets sportifs suivants :

Equipement sportif général:
-

Tenue Sportive (Survêtement)
2 paires de chaussures de sport (1 pour l'extérieur, 1 pour l'intérieur)
1 Gourde
Vêtements chauds pour le soir
Plusieurs tee-shirts pour les activités sportives
Nécessaire de toilette
Serviettes de bain
Tenue pour le kayak (shorty)
Maillot de bain

Equipement d’escrime :
- Tenue d'escrime complète et conforme aux règlements fédéraux
- Armes électriques (mini 2) et fils de corps (mini 2) en parfait état de
fonctionnement.
ADRESSE DU CENTRE :
VILLA DES SABLES CENTRE IGESA N98 ROUTE DE SAINTE MAXIME
ANCIEN CARRE DES OFFICIERS BASE NATURE FREJUS 83600
LE POINT DE RASSEMBLEMENT POUR LE PREMIER JOUR EST FIXE A :
SALLE D’ARMES COLLEGE LEOTARD
30 RUE DE LA MONTAGNE 83600 FREJUS
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