
	

2	stages	d’hiver	en	plein	air	ouvert	a	tous		

Demi	journée	

	Du	22	au	26	février	2021	

Du	01	au	vendredi	05	mars	2021	

Base	nature	François	LEOTARD	FREJUS	

Stage	également	ouvert	aux	non	Taekwondoïstes	

Vous	pouvez	déposez	votre	enfant	a	partir	de	07h45	
Garderie	13h30-14h00														fin	du	stage	16h45-17h15	

 
Nom : ______________________________Prénom : _________________ 

 
Date de naissance : ______________Lieu de naissance : _________________ 

 
Téléphone : __________________E-mail : _________________@________________ 

 
Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal : __________Ville : _______________________ 
 

- Plusieurs formules de stages vous sont proposées : cochez la case correspondante 
 

 Demi journée de 13h30-17h15 du 22 au 26 février 2021     50,00€           
 Demi journée de 13h30-17h15 du 01 au 05 mars 2021       50,00€           
 

 
 
 

En  retournant la fiche d’inscription  ainsi que l’autorisation parentale ci-jointe. 
Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de monsieur  BOUKROUH Mounir 

ou en espèces au plus  tard ou à retourner a Mr BOUKROUH Mounir 
122 chemin du Counillier Rés l’arche apt 5 83600 Fréjus   

Avant le 19 décembre 2020 
 

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

 



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 des vacances de printemps, organisé par Mounir BOUKROUH qui aura lieu du 22 au 26 
février 2021  ou du 01 mars au 5 mars 2021 de 13h30 à 17h15 à la base nature. 

J’autorise également Mounir BOUKROUH à prendre toutes décisions d’urgence en mes lieux et 
places.         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 

 

LUNDI 

 22 février  

01 mars 

MARDI 

23 février 

02 mars 

MERCREDI 

24 février  

03 mars 

JEUDI 

25 février  

04 mars 

VENDREDI 

26 février 

05 mars 
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enfants a la 
Base nature 
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