FICHE D’INSCRIPTION STAGES ETE 2022
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Tél :
E-mail :

Ville :

Pour les non adhérents à l’école Extravadanse saison 2021/2022 :
1 attestation d’assurance
Pour les enfants de 6 à 9 ans : 1 photocopie du brevet de natation (Ou attestation signée par les parents
certifiant que le stagiaire sait nager). Tous les stagiaires doivent savoir nager.
Prévoir chaque jour un sac comprenant : Le repas du midi & goûter, ainsi que maillot, serviette,
(Crème solaire et casquette pour les plus jeunes !)

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné M …………………………………….…, autorise l’enfant ……..……………………………,
à participer aux activités du stage d’été pour la période du :
 07-08-11-12-13 juillet 2022
Possible à la journée (Tarif 40 €/ jour)

soit 5 jours de stage (Tarif 165 €)

De 8h45 à 17h30 à l’école de danse Extravadanse, située :
- 105 Chemin de l’Aumône vieille - CD2 camp major - 13400 AUBAGNE.
- Ci-joint un chèque à l’ordre d’EXTRAVADANSE) A envoyer impérativement à l’adresse
suivante :
120 campagne Léotier chemin de ceinture quartier des aubes 13400 AUBAGNE
Le chèque ne sera pas encaissé avant le 1er jour du stage.
J’autorise mon enfant …………………………………, à se rendre à la piscine de Gémenos (ou privée) ou
en sorties diverses avec le professeur et les bénévoles accompagnants, ainsi que l’école de danse, à diffuser
les photos ou vidéos éventuellement prises durant les semaines sur le site www.extravadanse13.fr
Important : Nous aurons besoin de parents disponibles pour aider aux accompagnements durant la
semaine, donc afin de calculer le nombre de véhicules dont nous aurons besoin en fonction du nombre
d’inscrits, merci de nous faire savoir par mail rapidement quelles sont vos disponibilités du lundi au
vendredi (matin/midi/17h)
Si vous le souhaitez, les jours de piscine, vous pouvez récupérer votre enfant directement là bas à
partir de 17h00 en nous prévenant le matin même, ceci pour l’organisation des voitures et nombre de
stagiaires à ramener.
ATTENTION : Le soir les stagiaires seront déposés vers 17h30 au parking du collège Lakanal (à côté
de Thiriet et du garage Renault).
Le jour de sortie avec le bus, le RV se fera directement à la gare routière d’Aubagne à 8h45 et 17h30.
Pour les jours de danse ou poney, le RV sera directement sur place le matin et nous auront besoin de
voitures le midi au même endroit pour aller à la piscine. Idem à 17h à la piscine pour revenir au parking du
collège.
Pour la Foret de St Pons le RV se fera au parking du collège, afin de récupérer le maximum de stagiaires
avec les voitures disponibles pour aller directement à Gémenos. La récupération se fera avec d’autres
voitures le soir à 17h pour ramener tous le monde au parking du collège à 17h30.

Renseignements : 06.63.23.70.49 ou extravadanse13@gmail.com
Aubagne, le

Signature :

