INFO - INSCRIPTIONS
Summer Camp FFSTB
Pratique NBTA
19 au 23 août 2019
Activité : Twirling - Danse - Gymnastique
Horaires :
Début du stage : lundi 19 août 2019 - 9 h
Fin du stage : vendredi 23 août 2019 - 16 h 30
Lieu du stage :
Creps Auvergne - Rhône-Alpes - 2, route de Charmeil - 03321 Bellerive-sur-Allier
Prix du stage :
Arrivée le dimanche (soir) 18 août 2019
athlète : 370 € I accompagnateur : 270 €
Arrivée le lundi (matin) 19 août 2019
athlète : 355 € I accompagnateur : 255 €
Le forfait de 5 jours comprend les cours plus :
- les 5 repas de midi (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
- les 4 repas du soir (lundi, mardi, mercredi et jeudi)
- les 4 petits déjeuners (mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
- les 4 nuits (lundi, mardi, mercredi et jeudi)
Pour les personnes arrivant le dimanche soir, sont compris le repas du soir, l’hébergement
et le petit-déjeuner.
Rappel : se munir d’un legging noir pour le spectacle de fin de stage.
Critères d’incription :
Licencié I Âge minimum : 10 ans I Niveau 1 ou équivalence
Important : les stagiaires mineurs doivent être accompagnés.
Date limite d’inscription : avant le 5 juillet 2019 signée du responsable légal de l’enfant
et accompagnée du règlement. Les chèques seront encaissés le 16 août 2019.
Aucune inscription ne sera remboursée sauf avec certificat médical pour raison grave empêchant
la pratique du twirling, par contre elle pourra être remplacée.
Attention : les inscriptions seront validées par ordre de réception sachant que nous disposons
d’un nombre limité de places.
Règlement à l’ordre de : NBTA
Chèques vacances acceptés moyennant 2,5 % de commission
(chèque caution en attente de réception).
Renseignements administratifs ou financiers :
Les 3 feuillets d’inscription + règlement + justificatifs sont à envoyer à :
FFSTB - Pratique NBTA
Henryvonne Pernot
9, rue des Gémeaux - 88120 Le Syndicat
Tél. : 03 29 61 22 31 / 06 81 30 82 31
Courriel : nbta-france.tresorerie@orange.fr
Signature obligatoire :
mère
père
tuteur
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Nom du club :

.....................................................................................................................................................................................................................

Nom du président :
Adresse :
Tél. :

...........................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

Courriel :

.............................................................................................................

Participant(e)s : 10 ans mini et titulaire du niveau 1 ou équivalence
nom

prénom

n° licence

niveau
obtenu

préliminaire intermédiaire

avancé(e)

n° groupe
taille
stage 2018 tee-shirt

Accompagnateurs (personnes majeures présentes au stage)
nom

prénom

téléphone

nom

prénom

téléphone

Cours privés
Les cours privés après 17 h, suivant le nombre d’inscriptions, sont assurés par catégorie
et temps disponible (choix préférentiel : 1 / 2 / 3 / 4 / 5)
Chaque jour, les noms des élèves des cours privés du soir sont affichés avant 12 h.
nom

prénom

1 - Strutting

2 - Solo 1 Bâton

3 - Solo 2 Bâtons

4 - Duo

5 - Rythmic Twirl
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ATTESTATION PARENTALE
(uniquement pour les stagiaires mineurs)
Je, soussigné.e (père, mère, tuteur)
autorise mon fils, ma fille

...................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

À s’inscrire et à pratiquer toutes les activités prévues au programme
du stage Summer Camp FFSTB - Pratique NBTA organisé du 19 au 23 août 2019.
À subir toute intervention pratiquée en cas d’urgence par un médecin
et à suivre le traitement rendu nécessaire par son état de santé.
Je donne ainsi pouvoir aux responsables de ce stage pour prendre toutes décisions
qu’ils jugeront utiles en cas d’urgence.
D’autre part, je m’engage à rembourser l’organisateur du stage de tous les frais
médicaux qui auraient été avancés pour mon enfant.
De plus, j’autorise la FFSTB - Pratique NBTA à utiliser l’image de mon enfant
à des fins de communication interne et externe.
Important : l’accompagnateur devra avoir en sa possession une copie de la carte vitale
et mutuelle, attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident.
Faire précéder votre signature de la mention suivante :
« lu et approuvé pour autorisation parentale »

Fait à
Le

.......................................................................................................................

...............................................................................................................................

Signature
......................................................................................................................................

Relevé d’indentité bancaire pour virement

