FICHE D’INSCRIPTION
→ Nom & prénom de l’enfant

→ Programme choisi :

.................................................................................................................

100 % Tennis ❏

→ Garçon ❏ / Fille ❏

Tennis / Multisports ❏ 

→ Âge : ...........................................................................................

100 % Multisports ❏ 

Tennis-Golf / Multisports ❏  100 % Golf ❏

→ Nom & prénom des parents

→ Formule choisie

....................................................................................................................

Journée ❏

................................................................................................................................

→ Garderie

→ Téléphone

Lun. ❏ Mar. ❏ Merc. ❏ Jeu. ❏ Vend. ❏

....................................................................................................................

→ Email
....................................................................................................................

→ Adresse
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

→ Assurance de l’enfant
Nom : ...................................................................................................
N° de contrat : .........................................................................
→ Dates du stage :
Du lundi ____ /____ au vendredi ____ /____

1/2 journée ❏

→ Nom de la ou des personne(s) venant
chercher l’enfant
........................................................................................................................

→ Règlement à l’ordre du Set Club :
CB ❏

Espèces ❏

Chèque ❏

→Tarifs (déjeuner inclus) :
Stages

Format journée
(5 jours/semaine)

Format 1/2 journée
(5 demi-journées/semaine)

100 % Tennis

250 €

120 €

100 % Multisports

270 €

140 €

Tennis / Multisports

280 €

140 €

Tennis-Golf / Multisports

320 €

180 €

100 % Golf

-

200 €

-10 % pour le 2ème enfant de la même famille
→ Matériel nécessaire aux enfants pour les stages : casquette, vêtement de rechange, coupe
vent, eau (gourde en plastique), chaussures de sport.
→ Règlement intérieur des stages : j’accepte avoir pris connaissance du règlement intérieur des
stages enfants et des modalités d’inscription. Je reconnais que mon enfant est apte à l’activité
physique et non-contagieux pour les autres.
→ Informations particulières de l’enfant (allergie, nourriture)....................................................................................................
→ Médecin traitant (nom + téléphone).................................................................................................................................................................
→ Modalités d’inscription : pour des raisons d’assurance et de réglementation, la prise en charge
de votre enfant en stage et la validation de son inscription n’est possible qu’à réception du
paiement et de la signature de la fiche d’inscription.

Fait le ........................................... à

...............................................................................

Signature (lu et approuvé)
Renseignements & Inscriptions
Tél. : 04 42 20 20 40 / 06 11 09 85 27
Mail : multisports@setclub.com
setclub.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
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→ Droit à l’image : j’autorise le Set Club a exploiter gratuitement les photos ou les images de
mon enfant, .............................................................................................................................. réalisées dans le cadre des Stages
Enfants Multisports. Ces photos et images pourront être utilisées sur le site internet et les supports
web du Set Club. La présente autorisation prendra effet le jour de la signature, sans limite de
temps. L’arrêt d’exploitation des photos pourra se faire définitivement sur simple demande écrite
adressée au Set Club.

