SKI à VALBERG
Du lundi 22 février 2021 à 10h30 Salle des sport
Au vendredi 26 février 2021 vers 16h00 Salle des sports
Tarif A=220 €, Tarif B=250 €, Tarif C=276 €, Tarif D=320 €,
Je soussigné(e) : ................................................................................................. (Père - Mère - Tuteur)
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone Domicile : …………………………………………………………………tel. Professionnel : ..................................
Portable : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………

Autorise mon enfant :nom :

prénom :

Date de naissance: ……………………………… Age…………………
Classe scolaire : …………………….
Taille :………………………… Pointure :……………………………Poids………………………….
Niveau ski ……………………Débutant m moyen
bon
(cocher la case correspondante )
à participer au séjour de ski
Inscription : le vendredi 8 JANVIER 2021 de 13h30 à 17h30 bureau de la salle des sports
« La présence physique d’un responsable de légal de l’enfant est indispensable pour l’inscription »

Réunion d’informations : salle des voûtes du Pigeonnier le mercredi 10 Février à 17h15.
Par mesure de sécurité les activités ski peuvent être annulées en cas de météo défavorable.
Le responsable du stage prendra toutes les mesures nécessaires en cas d'accident ou d'indiscipline

FICHE DE LIAISON SANITAIRE A REMPLIR (recto verso)
Nous nous déchargeons de toute responsabilité en cas de problème non signalé
DROIT A L’IMAGE :
J’autorise la mairie de La Motte à publier et utiliser les photos, les films et les enregistrements audio sur lesquels
figurent mon enfant, dans le cadre du stage de ski .Ceux-ci pourront être reproduits par la mairie en partie ou en
totalité sur tout support : internet ☐ , revues ☐ , supports municipaux ☐ Cocher les cases souhaitées.

L’adjointe au Maire
Délégué aux sports

Tarif en fonction du
Coefficient Familial de la CAF
Tarif A CF inférieur à 545
Tarif B CF de 545 à 750
Tarif C CF de 751 à 1143

Nathalie BARDEL

Tarif D CF supérieur à 1143
Remettre le QF CAF au Pôle famille ou
auroriser caf pro .*nom et numéro allocataire
Règlement sur facture envoyée par la mairie

Signature des parents

