AUTORISATION DE BAIGNADE
AUTORISATION BAIGNADE EN PISCINE
Je soussigné ........................................................................................................ autorise mon enfant :
........................................................................à participer à l’activité piscine et soussigné également
qu’il est capable de nager 25 m et de plonger en immersion .
Mon enfant sait nager
OUI 
NON 
Si interdiction ou contre indication préciser lesquelles :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Date et signature :
Notes importantes :
- L’ activité piscine, est encadrée suivant les normes DDJS à savoir :
Encadrement diplômé en nombre et qualification nécessaire.

Autorisation « Image »
Je soussigné………………………………………………….autorise Mr SANS Jean luc a effectuer des
photos de mon enfant durant le stage, et à les utiliser pour la promotion des stages par les modes de
communication suivants : Prospectus, Blog, site internet, et ce, dans le cadre de la loi sur la protection
des mineurs.
OUI 

NON 

Date et signature

___________________________________________________________________________________
EQUIPEMENT DU STAGIAIRE
De la bonne humeur !….
!…..un sourire
1 Maillot de Rugby / Crampons moulés et vissés / 2 Shorts / Un sac de sport / Un K Way
Un rouleau d’élastoplasme / une paire de basket (CK) / slips de bain (short interdit ) / une paire de
claquette / 3 serviette de bains / Un survêtement / tee shirt
2 casquettes OBLIGATOIRES : Argent de poche limité à 30 euros
_________________________________________________________________________________
REGLEMENT DU SEJOUR / DESISTEMENT / DEPART ANTICIPE
REGLEMENT DU SEJOUR :
Le solde devra nous être retourné une semaine avant le début du stage. Votre règlement sera
encaissé en fin de stage, une facture acquittée vous sera fournie sur votre demande ( Merci de le
préciser au retour de ce dossier ou alors en début de semaine.) Pour les bons CAF se renseigner
auprès de votre caisse.
DESISTEMENT :
Si pour des raisons médicales ( certifiées) le désistement intervient 30 jours avant le stage,
l’acompte est rendu intégralement , au delà une somme de 20 euros sera conservé.
DEPART ANTICIPE :
Tout stage commencé est dû

LU ET APPROUVE

DATE ET SIGNATURE :

