STAGE MACÔN 2019
Informations importantes (volet à conserver)
À faire avant le stage :
- Demander auprès d’un responsable de bassin, dans une piscine de votre choix :
un Brevet de natation « 50 mètres nage libre ». Indispensable pour la sortie nautique.
- Nous recommandons aux participants de souscrire à une assurance dite de garantie individuelle "accidents
corporels", en complément du contrat inclu avec la licence FAEMC.
- Prévoir un covoiturage à l’avance (nous demander les coordonnées des autres participants si besoin)
Coordonnées :

Gilles BONET - 06 85 67 50 98 - bonet.gilles@gmail.com
Hélène HUYNH - 06 95 00 40 03 - helene.suu@gmail.com

INSCRIPTION STAGE MACÔN 2019
( Remplir en LETTRES MAJUSCULES SVP, TOUS les champs )
St Genis-Laval
Nom :

Club :

Prénom :

Date de naissance :

ALV
MJC Confluence
Autre : ..........................

Adresse :
Tél :

ou

Je participe à la session de
(entourez votre choix) :
MARS
1, 2, 3

AVRIL
20,21,22

MARS
et AVRIL

215 €

215 €

400 €

Règlement :

Chèques

Espèces

E-mail :

Montant total du stage : 215 € ou 400€ à remettre à l’inscription
Je fournis dès l’inscription 2 ou 3 chèques maximum :
un acompte de 50€ pour réservation d’1session (encaissé le 15/02 et le 30/03)
ou un acompte de 100€ pour les 2 sessions (encaissé le 15/02)
Tout acompte versé ne sera pas remboursé
le solde de 165€ (1 session) sera encaissé le 30/03 et le 30/04.
le solde de 300€ (2 sessions) en 2 chèques de 150€, encaissés le 30/03 et le 30/04.

Chèques à l’ordre de « Guan Yu ».

Clotûre des inscriptions STAGE MARS : le 1er FÉVRIER 2019
Clotûre des inscriptions STAGE AVRIL : le 20 AVRIL 2019

AUTORISATION PARENTALE
FICHE SANITAIRE

Je soussigné(e)
Qualité : Père, Mère, Tuteur (Entourez le cas correspondant)
Autorise mon enfant :
à participer au stage du dimanche 28/07 au vendredi 03/08/18.
J’autorise :

Cocher
les taos
connus

- la prise en charge médicale pour tout
incident survenant pendant cette période.
- un participant au stage à transporter mon
enfant dans son véhicule.

Chai Kune

Siu Mui Fa M’ien Kune

Problèmes de santé à signaler :

Allergies :

Régimes alimentaires particuliers :

Hok Ien Kune Tcha Kune
(Grue)
(Tao à 2)

Signature :
Fait à :

Le :

Bâton 1

Lance

Sabre

