L’ECOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
DU BOURGET DU LAC
en collaboration avec

LE CERCLE D’ESCRIME
D’AIX-LES-BAINS
propose

Du Lundi 22 Octobre au Vendredi 26 Octobre 2018
à la Salle de Gym du Cinélac

L’Ecole Municipale des Sports du Bourget du Lac en collaboration avec le Cercle d’Escrime
d’Aix-Les-Bains propose aux jeunes bourgetains pendant la 1ère semaine des vacances de
Toussaint :

Un stage de découverte et d’initiation

Du Lundi 22 au Vendredi 26 Octobre 2018
De 14h00’ à 16h00’
Salle de Gym du Cinélac

6 tarifs selon votre Quotient Familial
Tarif 1
QF inférieur à 500 €
Tarif 2
QF compris entre 501 € et 700 €
Tarif 3
QF compris entre 701 € et 900 €
Tarif 4
QF compris entre 901 et 1200 €
Tarif 5
QF compris 1201 à 1500 €
Tarif 6
QF supérieur à 1501 €

Montant
30 €
40 €
45 €
48 €
52 €
55 €

Pour les enfants non-inscrits à l’EMS
pour l’année scolaire 2018-2019 :
Une adhésion est à souscrire.
Celle-ci est valable jusqu’à fin Août 2019
pour tous les stages organisés par l’EMS.

Il suffit de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et de le déposer
au plus vite en Mairie au Service des Sports, accompagné du règlement
et d’un document de la CAF mentionnant votre Quotient Familial

Le nombre de places est limité.
Les inscriptions seront prises
dans l’ordre d’arrivée.
Les enfants du Bourget du Lac sont prioritaires…
Les enfants extérieurs à la commune
seront acceptés en fonction des places disponibles.

INSCRIVEZ-VOUS VITE !!!

Nombre
d’enfants
1
2
3 et plus

Montant de
la cotisation
12 €
20 €
25 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DE TOUSSAINT 2018
ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
DU BOURGET DU LAC

Nom / Prénom :.....................................................................................................
Date de naissance :...........................................................Age :...........................
Nom et adresse des parents : ..............................................................................
………………………………………….…………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………
Téléphone : .......................................................................E-mail ………………………………………….…
Je, soussigné(e).................................................................................déclare que mon enfant ne présente, à
ma connaissance, aucune contre-indication à la pratique des Activités Physiques et Sportives en loisirs, et
autorise mon enfant à participer aux activités proposées pour les vacances.
J'autorise la Commune du Bourget du Lac à capter et à exploiter, à titre gracieux, l'image de mon enfant
sur tout support et en tout format. La commune s'engage à utiliser ces clichés dans le cadre stricte de son
activité d'information et de promotion du territoire. Cette autorisation prend effet à ce jour, et est valable
pour une période de 6 ans.
En cas d’accident
1 -Personne à joindre : ................................................................ Téléphone : .............................................
2 -Personne à joindre : ................................................................ Téléphone : .............................................
Je, soussigné (e)…………………………………………………, responsable légal de l’enfant déclare exacts
les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du stage à faire hospitaliser mon
enfant, pendant ce stage, si son état de santé le nécessite.
Je règle :

 par chèque (à l’ordre du Trésor Public)
 en espèces
 en coupons sport ou chèques vacances

la somme de :……………€ correspondant à :
 …………….€ montant du stage au Tarif n° …. (Je joints un justificatif de la CAF -sauf pour le Tarif 6)

+  …………….€ prix de l’adhésion à l’EMS (valable jusqu’à fin août 2019)
si mon enfant n’a participé à aucune activité organisée par l’EMS depuis le mois de septembre 2018.
Date et Signature des parents :

