STAGE DE FOOTBALL ETE 2019
Dossier d’inscription à retourner
à l’adresse suivante :
Elite 5 Soccer / 4-6,
4 Rue des Courrières – 92000 Nanterre
Tél fixe : 01 46 49 00 48 - Tél mob : 06.01.26.46.76 – junior@elite5soccer.com
IDENTITE DU STAGIAIRE
Nom : …………………………..

Date de naissance : ………..................

Prénom : ………………………

Nationalité : …………………………………..

Sexe : M F

Adresse : ……………………………………………………..........
…………………………………………

Code postal : …………………………. Ville : ……………………………...
Tél 1 :

_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/

Tél 2 :

_ _/_ _/_ _/_ _/_ _/

Email : …………………………………………………
ETE 2019 : 200 € par semaine
Semaine 1 : Du 8 juillet au
u 12 juillet
Semaine 3 : Du 22 juillet au 26 juillet

Semaine 2 : Du 15 juillet au 19 juillet
Semaine 4 : Du 29 juillet au 2 aout

Semaine 5 : Du 5 aout au 9 aout

Semaine 6 : Du 12 aout au 16 aout

Semaine 7 : Du 19 aout au 23 aout

Semaine 8 : Du 26 aout au 30 aout

TARIF A LA JOURNEE : 45 euros

NOUVEAU !
OPTION GARDERIE
Au dela de 15 munites de retard : + 20 € par heure de garderie

REDUCTION DE 35€ SI VOUS
*Les remises ne sont pas cumulables

Etes inscrit à l’écolee de foot E5S pour l’année 2018/2019

OFFRE DE PARRAINAGE
Pour chaque enfant parrainé, bénéficiez d’une remise de 15€
15 sur votre stage

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Aucune

Végétarien

Sans sucre

Sans viande

Allergies : ………………………………

DOCUMENTS A FOURNIR
Photocopie de la pièce d’identité
Certificat médical de l’année en cours
Règlement dans sa totalité (chéque, espece, carte)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Je déclare avoir lu et accepté
ccepté les conditions générales de ventes
Autorise le centre à prendre en photo ou vidéo mon enfant dans le cadre du stage vacances foot.

ASSURANCE
Dans le cas de négligence ou d’une faute de la part d’Elite 5 soccer du fait de l’organisation de l’événement, ce dernier est
couvert par le biais d’une assurance « Responsabilité Civile ». Tout autre accident et/ou incident doit être couvert, par
l’assurance personnelle du participant. Nous vous encourageons à vérifier que votre enfant est bien assur
assuré.

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à …………………………….

Le ……../………../………

