
Stages d’été Bridge – Piscine pour les 11 – 14 ans 

 

Organisateur et contact : Grégoire Arnal, 06 64 39 09 44. Mail : gregoire@labridgerie.fr 

 

Fiche d’inscription stagiaire 

A renvoyer complétée avant le début du stage 

(Écrire en lettres capitales) 

 

 Nom : …………………………………………………………………………………………………….. 

 Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

 Date de Naissance : …………………………….. 

 Adresse des parents : …………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone (mère/père) : ……/……/……/……/……       ……/……/……/……/…… 

 Email : ……………………………………………………..@.............................................. 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date du stage : 

- du lundi 09 au vendredi 13 juillet 2018 

- du lundi 27 au vendredi 31 Août 2018. 

  



Conditions générales de vente 

1. Annulation 

� Annulation possible une semaine avant le début du stage sans frais. 

� Au-delà de cette période, possibilité de décaler le stage sans frais sur un autre stage si des 

places sont disponibles, sinon le stage sera dû. 

� Plus de modification possible à partir du vendredi précédant le stage. 

� L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler le stage si le nombre minimum 

de 4 enfants sur le stage n’est pas atteint. Dans ce cas, l’organisateur vous informera de 

l’annulation du stage 7 jours avant. L’organisateur proposera dans la mesure du possible un 

autre stage organisé. En cas de refus, l’organisateur remboursera le montant versé. 

 

2. Renvoi disciplinaire 

Les organisateurs se réservent le droit de renvoyer l’enfant pour cause d’indiscipline ou faute ayant, ou 

ayant pu, entrainer un accident pour lui-même ou pour les autres enfants. Aucun remboursement ne 

pourra être demandé. 

 

3. Décharge de responsabilité. 

 

� Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement, je soussigné(e) : 

………………………………………………………………………………………………………………. responsable légal(e) de 

l’enfant, déclare exacts les renseignements sur cette fiche. 

� Autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées. 

� Autorise l’organisateur à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicales rendues 

nécessaires par l’état de santé de l’enfant. Vous aurez, au préalable, informé par écrit 

l’organisateur si votre enfant a une quelconque allergie alimentaire ou autre, ou un problème 

de santé. 

� Certifie que mon enfant sait nager et ne nécessite pas d’aide particulière concernant l’activité 

baignade. 

� Autorise Grégoire Arnal à utiliser, et/ou diffuser les photographies ou vidéos réalisées pendant 

les activités.     Oui                 Non 

� Dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels. 

 

Faire précéder de la mention « lu et approuvé » 

 

Date : Signature : 
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