Fiche d’inscription : stage du 11 au 15 juillet 2022 – CTT Tubize

Stagiaire (*)
Nom : ...................................................................... Prénom : ............................................................
Date de naissance :..................................................
Problème de santé éventuel à signaler : ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................

Correspondance (*)
Adulte responsable : ☐ mère – ☐ père – ☐ autre : ...........................................................................
Nom : ....................................................................... Prénom : ............................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................ Ville : ...................................................................
Email : ...................................................................... Tél : .....................................................................

Montant du stage à verser sur le compte de CTT Tubize BE86 7360 6823 8150 ou en main propre :
☐ 80 € (non-membre)
☐ 70 € (membre affilié ou 2e enfant)
Attention : le solde doit être réglé au plus tard le 1er jour de stage.

☐ J’autorise mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens.
☐ J’autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des fins
pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures
ultérieures ou sur le site Internet de CTT Tubize, sans compensation.
☐ Je déclare avoir pris connaissance des informations générales du stage, du prix du stage et m’engage
à verser la somme convenue. (*)

Fait le ........................................, à ....................................
Signature :

* Champs obligatoires

Informations générales
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Tout dossier d’inscription doit être adressé avant le début du stage.
Tout stage réservé doit être réglé dans sa totalité au plus tard le premier jour du stage. A défaut, le
stage sera considéré comme annulé par le stagiaire.
Le prix du stage comprend les activités sportives, le matériel sportif et l'encadrement.

EQUIPEMENTS NECESSAIRES POUR CHAQUE STAGIAIRE






1 paire de chaussures de sport d’intérieur ;
1 short ou jogging ;
1 tee-shirt ;
1 bouteille d’eau ;
Le repas du midi et collation.

LE DEROULEMENT DU STAGE
Le stage se déroule de 9h à 16h du lundi au vendredi.
Le stagiaire doit arriver 5 minutes avant le début du stage afin d’en assurer le bon déroulement.
Le moniteur sera présent dès 8h45 pour accueillir les stagiaires.
La fin du stage est à 16h. Aucune garderie n’est prévue. Si le parent vient à arriver après 16h20, il est
tenu d’en informer l’organisateur par téléphone.

ANNULATION DU STAGE
L’annulation au stage peut se faire jusqu’au 6 juillet 2022 sans frais.
L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler le stage. Dans ce cas, l’organisateur
vous en informera par écrit dès la prise de connaissance de l’annulation et se tiendra de rembourser
les sommes dues dans les 15 jours.
Tout départ volontaire du stagiaire, non justifié par des raisons médicales, ne donnera lieu à aucun
remboursement.

Responsable du stage : Phil Coolens – 0471 51 58 93 – ctt.tubize@gmail.com

