STAGE

ETE 2022
L’Entente Nautique Aix les Bains Aviron vous propose des stages multi-activités durant tout l’été !
De 9h00 à 16h30 du lundi au vendredi
(jours fériés compris) (possibilité
d’accueil à partir de 8h30)
Au programme : Aviron, Paddle,
Canoë, Bowling, Sports de Plein Air…

A prévoir pour la semaine de
stage : tenue de sport et baskets,
pique-nique et bouteille d’eau,
maillot de bain et serviette et
protection solaire (crème solaire,
casquette, lunettes de soleil).

Tarif : 160 € la semaine

A partir de 9 ans.

Imprimé par nos soins. Prière de ne pas jeter sur la voie publique.

FICHE DE RESERVATION

ENFANT

NOM : …………………………………………………………………………..… Prénom : ……………………………………………………………………..…..
Date de Naissance :
□ Attestation de natation de 25 m minimum OBLIGATOIRE établie par un maître-nageur (si premier stage chez nous)
Semaine de Stage souhaitée :
11 au 15 Juillet
01 au 05 Août
18 au 22 Juillet
08 au 12 Août
25 au 29 Juillet
15 au 19 Août
22 au 26 Août
REPRESENTANTS LEGAUX
PARENTS (Renseignements obligatoires)
NOM Prénom : ………………………………………………………..……..
Mail : ………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………

Personne responsable de l’enfant durant la semaine
de stage (si différente des parents)
NOM Prénom : ………………………………………………………..……..
Mail : ………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………

□ Je souhaite une facture acquittée suite au stage de mon enfant (envoyée par mail).
Le stage est à régler en intégralité pour valider l’inscription. Le règlement ne sera encaissé que la semaine du stage.
Aucun désistement possible dans les 3 jours avant le stage sauf cas de force majeure.
Fait le ………………………………………………………… à ……………………………………………………………………………..
Signature :
Entente Nautique Aix les Bains Aviron – 22 Avenue Daniel Rops – 73100 AIX LES BAINS
Renseignements au 06 17 73 08 62 ou 06 10 89 63 01 / avironaix@gmail.com ou cgonon.avironaix@gmail.com

