COLLER ICI
UNE PHOTO
RÉCENTE
(OBLIGATOIRE)

DOSSIER D’INSCRIPTION
Bad' O Sables
séjour du 17 au 21 août 2020

STAGIAIRE
NOM : ……………………………………………Prénom :…………………………… Né(e) le : __ / __ / ____
Catégorie d’âge (cocher): ○ Minime ○ Cadet ○ Junior - Classements :………../……………../……………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Club : ……………………………….…………………………... Taille du tee-shirt :…………………………..…...
RESPONSABLE LÉGAL
NOM : ………………………………………………………… Prénom :………………………………….............
Profession : ………………………..……...… Employeur : ……………………………………...................……....
E-mail : ……………………………………..………..…..… Portable :……………………………………………..
Tél. domicile : ………………………………………… Tél. travail :………………………………………………
CONJOINT
NOM : ………………………………………………………… Prénom :…………………………………..............
Profession : ………………………..……...… Employeur : ……………………………………....................……...
E-mail : ……………………………………..………..…..… Portable :……………………………………………..
Tél. domicile : ………………………………………… Tél. travail :…………………………………………..……
Je soussigné(e), père, mère, responsable légal de l’enfant, l’autorise à pratiquer toutes les activités sportives organisées durant le séjour,
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, accepte les conditions générales du séjour et notamment la prise et l’exploitation
de photographies ou de vidéos, engage ma responsabilité en cas d’inexactitude ou d’oubli de signaler tout traitement, suivi ou antécédent
et autorise le Président de Sobad 85 et les responsables du séjour à prendre, au cas échéant, toutes mesures (traitement, hospitalisation,
interventions chirurgicales…) rendues nécessaires par l’état de santés de l’enfant.

Numéro de Sécurité Sociale : |_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|
Joindre obligatoirement la photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale de la personne qui couvre l’enfant.

Personnes à contacter en cas d’urgence (si les parents ne sont pas joignables)
NOM : ……………………………………………………… Téléphone : …………………………………..............
Médecin traitant : ………………………………….… Téléphone : .……………………………………………. ….
Où avez-vous eu connaissance du stage? ○ Facebook

○Internet ○Site de badminton ○ Bouche à oreilles ○Autre :………………

Tarif séjour (nom du stage) (5 jours au Lycée Ste Marie du Port ) en pension complète

440 euros

○ mon frère/ma sœur participe au même stage
Je bénéficie d’une
réduction de 20€ car

-------------

Je verse

Un acompte pour valider l’inscription avec le dossier complet

140 euros

Le solde du stage devra être réglée avant le 1er juin 2020.

-------------

Aides financières

Stage agréé par Jeunesse et Sport. Renseignez vous car certains Comités d’Entreprises proposent des participations
sur des stages sportifs et des séjours de vacances. Idem pour la CAF de votre département. Le règlement en 3 fois est
accepté.

Conditions
d’annulation

Pour toute annulation avant le 30 avril, les stages seront remboursés (à l’exception des frais de dossier : 50 euros).
Du 1er mai au début du stage, l’acompte sera retenu. Il n’y aura aucun remboursement après le début du stage.

Documents à retourner
- dossier d’inscription complété
- fiche sanitaire de liaison
- attestation de sécurité sociale
- attestation d'aisance aquatique
- règlement par chèque à Sobad 85

Fait à………………………………
le__ /__ / 2020
Signature obligatoire

Dossier à adresser à
M. Vincent PETIT
58 avenue Charles De Gaulle
Résid L'Egeria
85340 Olonne sur Mer
Mail : badosables@gmail.com

