
STAGES

Vacances de la Toussaint

Coordonnées de l'enfant:

NOM:..............................................................
Prénom:..........................................................
Date de naissance:...........................................
Sexe:.............................................................

Adresse:.........................................................
CP:...........................Ville:..............................

Allergies alimentaires ou médicamenteuses:.........

…..........................................................
..........

Coordonnées du responsable légal:

NOM:..............................................................
Prénom:..........................................................

Adresse:.........................................................
CP:......................Ville:....................................

Tel1:................................................................
Tel2:................................................................

Email:.............................................................

r 24/25/26 octobre 2016 pour le stage de Roller Hockey (14h à 17h)
Tarif: 40€ (goûter fourni)–Poussins à cadets–prévoir une tenue de sport adaptée en plus du matériel

r  27/28 octobre 2016 pour le stage de Roller (14h à 16h30)
Tarif: 25€ (goûter fourni) – enfants de 6 à 12 ans 

(Pour des raisons de sécurité et d'encadrement, merci de demander à Olivier pour les débutants)

r  31 oct+2 nov 2016 pour le stage de Roller +initiation hockey (14h à 16h30)
Tarif: 25€ (goûter fourni) – enfants de 6 à 12 ans 

(Pour des raisons de sécurité et d'encadrement, merci de demander à Olivier pour les débutants)

r J'autorise les dirigeants du Rollers Montigny, en cas d'urgence, à se substituer à moi pour tous les 
actes nécessaires à leur sécurité ou à leur santé, et à prendre toutes les mesures que l'urgence médicale 
ou chirurgicale nécessiterait sur demande d'un médecin.

r J'autorise mon enfant à partir seul après la fin du stage (merci d'accompagner votre enfant jusqu'à 
l'accueil)

                                                                   Signature du représentant légal:
Fait à:.................................                  
Le.......................................                              

 ATTENTION 

Date limite des inscriptions:
mercredi 19 octobre

Un minimum de 8 enfants inscrits est nécessaire
pour le bon déroulement du stage. En dessous de
ce nombre, club se réserve le droit de l'annuler ou

de le maintenir.
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée

des dossiers COMPLETS.

A joindre au dossier d'inscription:

r Certificat médical (si non licencié)

r Attestation d'assurance (si non licencié)

r Chèque de règlement à l'ordre du
 ROLLERS MONTIGNY

ROLLERS MONTIGNY – 19 rue Pierre de Coubertin – 57950 MONTIGNY-LES-METZ 
Contact et toutes les actualités sur: www.labulle2hockey.fr . 

http://www.labulle2hockey.fr/

