Inscription Stage vacances de Pâques
Du 08 au 12 avril ou du 15 au 19 avril 2019
Salle de VILLENEUVE
Ce stage s’adresse à tous !
Ø

Accueil des enfants à partir de 07 h 45

Ø

Garderie de : 07h45 - 09h vidéo

Ø

TAEKWONDO A partir de 9h

Deux stages vous sont proposées : cochez les cases correspondantes
Journée complète = 80,00€
08 au 12 avril 2019
15 au 19 avril 2019

Demi-journée jusqu'à midi = 60,00€
08 au 12 avril 2019
15 au 19 avril 2019

Deux semaines de stages journée complète : 150,00€
Deux semaines de stages en demi-journée : 110,00€

Renseignements Mounir : 06 12 53 61 26 @mail : mounirtaekwondo@gmail.com

(Pour trois enfants voir professeur)
Nom : ______________________________ Prénom : _________________________________________
Date de naissance : ___________________ Lieu de naissance : _________________________________
Téléphone : __________________________ E-mail : _____________________________@___________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Ville : ____________________________________________

En retournant la fiche d’inscription ainsi que l’autorisation parentale ci-jointe.
Le paiement s’effectue par chèques ou espèces :
1. Chèques, à l’ordre de MR Boukrouh Mounir.
2. Espèces,
3. Vous pouvez le retourner à l’adresse : Mr BOUKROUH Mounir 122
chemin du Counilier résidence l’arche Apt 5 83600 Fréjus

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) *M. *MME
……………………………………………………………………
En qualité de *père, *mère ou *tuteur autorise mon enfant
Nom…………………………………….Prénom……………………………
à participer aux différentes activités et déplacements concernant le
stage de pâques, organisé par Mounir BOUKROUH qui aura lieu
pendant les vacances de Pâques de 09h à 17h salle Jean VILAIN
quartier VILLENEUVE rue de la TOURRACHE .
J’autorise également Mounir BOUKROUH à prendre toutes décisions
d’urgence en mes lieux et places.
Tous élèves sera exclus du stage pour manque de conduite ou
violence et non remboursement du stage.
Mon numéro de téléphone…………………………..…où je suis joignable
pendant les heures de stage.

Fait à Fréjus le :…………………………..pour faire et valoir ce que de
droit.
Signature

Calendrier a conserver par les parents
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

07h45-09h00

07h45-09h00

07h45-09h00

07h45-09h00

07h45-09h00

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

Garderie

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

VIDEO

09h00-12h00

09h00-12h00

09h00-12h00

09h00-12h00

09h00-12h00

Taekwondo

Taekwondo

Taekwondo

Taekwondo

Taekwondo

REPAS

REPAS

REPAS

14h00-17h00

14h00-17h00

Multi

Multi

activités

activités

GOUTER

GOUTER

16h30-17h00

16h30-17h00

récupéré vos
enfants a la
J.VILAIN

récupéré vos
enfants a la
J.VILAIN

CINEMA

REPAS

14h00-17h00
Multi
activités

GOUTER

GOUTER

16h30-17h00

16h30-17h00

récupéré vos
enfants a la
J.VILAIN

récupéré vos
enfants a la
J.VILAIN

Pour le repas du midi frigo et micro onde a disposition

REPAS

14h00-17h00
Multi
activités

GOUTER
16h30-17h00
récupéré vos
enfants a la
J.VILAIN

