Siège Social et Secrétariat : COV au C. I. V. - Boîte postale 97 - 06902 SOPHIA ANTIPOLIS
Tél. : 04.92.94.33.43 - Fax : 04.92.94.33.44
Courriel : cov.valbonne@wanadoo.fr - Site internet : www.cov-valbonne.org

FICHE D’INSCRIPTION : STAGE DE FEVRIER
A REMPLIR R°/V°
Nom ........................................................ Prénom :…………………………………………….. Né(e) le :…………………….………. Q.F : T0 T1

T2

T3

T4

T5 Hors commune :

Ville :…………………………………….Courriel : ........ ................................................................Tél. Dom. :……………………………...................Port. : ............ ………………………. ……………
Précisez votre quartier :
Inscription par tél

Garbejaire/Haut Sartoux

par courriel

Village

Ile Verte/St Hélène

Cuberte/Route de Cannes

Date :……………………………………………… Particularité médicale :

1 ère semaine du 26 février au 2 mars 2018
Cocher le(s) stage(s) choisi(s)
ACTIVITES matin

Midi au COV

2

ème

Adhérent : stage

semaine

du 5 mars au 9 mars 2018

Cocher le(s) stage(s) choisi(s)
ACTIVITES matin

Tarif

10h-12h

Hand-ball 8/12 ans

9h30-12h

Badminton 8/12 ans

9h30-12h

Escalade junior 8/12 ans

10h-12h

VTT enfant 8/10 ans

10h-12h

VTT mini 6/7 ans

10h-12h

Escrime 6/10 ans

9h-12h

ACTIVITES après midi

Hockey 6/8 ans

14h-16h30

Gym Rythmique 6/10 ans

14h-16h30

Escalade mini 6/7 ans

14h-16h

Escalade junior 8/12 ans

14h-16h

Ultimate 8/12 ans

14h-16h30

Tir à l’arc 8/12 ans

14h-16h30

Tir à l’arc 8/12 ans

14h-16h30

Multisports 4/5 ans

9h-12h/13h30-16h30

Multisports 4/5 ans

9h-12h/13h30-16h30

Multisports 6/8 ans

9h-12h/13h30-16h30

Multisports 6/8 ans

9h-12h/13h30-16h30

Zumba party : le 02/03/17
Détendanse :

le 26/02/18

le 01/03/18

Inscription par courrier :
Veuillez vous informer de la disponibilité des stages par téléphone ou
par courriel au préalable.
Cette fiche doit être remplie recto/verso et accompagnée du
règlement total.

Midi au COV

Tarif

Escalade mini 6/7 ans

ACTIVITES après midi

section

……………………………………………………………………………

Zumba party :

le 09/03/18

Détendanse :

le 05/03/17

le 08/03/17

TOTAL A PAYER :……………………………………………………………………………
ADM : ne rien inscrire
Facture n° : ............................................................ Date :……………….
chèque

espèce

virt

ancv

Responsable légal :
Nom………………………………………………….Prénom…………………………………
Je soussigné, responsable légal désigné ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise :
1/ l'enfant désigné au dos de cette fiche à participer au(x) stage(s) organisé(s) par le Club Omnisports de Valbonne et à utiliser les transports jugés
nécessaires par les animateurs responsables.
2/ les animateurs responsables à prendre toutes les décisions de soins.
3/ les animateurs responsables à prendre toute sanction justifiée par un comportement déplacé de l'enfant.
Autorise l'enfant désigné au dos de cette fiche à rentrer seul après la fin de son stage : oui*

non*

Autorise M.* Mme* (nom et prénom)..............................................................................................
Lien de parenté (avec l'enfant)............................................................................. à venir chercher
(Nom et prénom de l'enfant).................................................................................au Club Omnisports de Valbonne.
Autorise le C.O.V
oui*
et de ses annonces presses.

non*

à prendre des photos, de les utiliser pour toutes publications de ses programmes, sur son site Internet

Avoir pris connaissance des conditions d'annulation et de remboursement.

Date : ..................................................

* Barrer les mentions inutiles

Signature du responsable légal.

Conditions d'annulation et de remboursement :
La carte C. O. V. n’est pas remboursable.
Les demandes d’annulation de stage : Elles doivent être
adressées au Président de l’association par écrit.
Montant des remboursements :
70% du prix du stage une semaine ou plus avant le début
du stage.
50 % la semaine avant le stage ;
Pas de remboursement à partir du 1er jour.

En cas d’intempérie, nos stages sont susceptibles d’être modifiés.
Nous mettrons tout en œuvre pour accueillir les enfants dans les
meilleures conditions possibles.
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée.

