Stage voile individuel été 2018.
NOM :……………….……..………………………..……… PRENOM :………………………………..……………………………..
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….…………………
VILLE :………………………………………………………………..……………. CODE POSTAL :………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………………………….…… LIEU :…………………………………………….
PORTABLE :………………………………………………….. FIXE :………………….…………………………………..
E-MAIL (lisible) :…………………………………………………………………………………………………………………………

Conformément à la loi du 21 juin 2004, l’enregistrement de ces informations et leurs utilisation dans un cadre informatif
nécessite votre accord. Ces informations sont à l’usage exclusif de la FDMJC d’Alsace et de la MJC de la Lauter et ne
seront divulguées en AUCUN CAS à d’autres organismes.
Conformément à l’article 27 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des informations vous concernant.
J’autorise la FDMJC d’Alsace et la MJC de la Lauter à publier des photos/vidéo de mon enfant/jeune sur les différents
supports de communication relatifs à ses actions.

Les cours commencent à 13h30 et finissent à 16h
Date

Support

Age

Passeport
FF voile

Cours
FDMJC
d’Alsace

Prix total

Du lundi 9 au jeudi 12 juillet

Catamaran

Dès 12 ans

12 €

80 €

92 €

Du lundi 16 au mercredi 18 juillet

Optimist

De 7 à 12 ans

12 €

60 €

72 €

Du lundi 23 mai au jeudi 26 juillet

Planche à voile

Dès 12 ans

12 €

80 €

92 €

Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août

Optimist

De 7 à 12 ans

12 €

80 €

92 €

Du lundi 6 août au jeudi 9 août

Catamaran

Dès 12 ans

12 €

80 €

92 €

Du lundi 13 au jeudi 16 aout

Planche à voile

Dès 12 ans

12 €

80 €

92 €

Attention lors du règlement pour le stage : 2 chèques
1. A l’ordre de MJC de la Lauter pour le passeport FF voile (12€)
2. A l’ordre de la FDMJC d’Alsace selon le type de stage
Les tarifs sont dégressifs pour les familles sur les cours voile FDMJC Alsace :

2ème stagiaire
20 %

3ème stagiaire
30 %

4ème stagiaire
40 %

5ème stagiaire
50 %

J’atteste sur l’honneur que mon fils et/ou ma fille sait nager. Merci de respecter les horaires des
cours.

Fait à : …………………………….

Le : ………………………

Signature : ………………………………

A retourner : FDMJC Alsace. Sébastien Degré. Animation jeunesse. 3 rue principale 67 930 Beinheim.
Tel : 06 79 75 98 85. E-mail : sebastien.degre@fdmjc-alsace.fr

