AUTORISATION PARENTALE
Stage de Hip Hop juillet 2020
TEL : 05.61.79.25.44

Je soussigné(e) Mme / Mr …………………..…..……..responsable légal de…………….…………………, autorise ma
fille / mon fils à participer aux activités suivantes (dans la limite des places disponibles)
Stage de Hip Hop 10h30-12h30 et 14h - 17h

󠆨 1er stage

Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet
RDV MJC :

30

oui

€

󠆨

non

RDV sur place (salle Clément Ader) : oui

2nd ou 3ème stage
□
□
□

non

Règlement
Espèces
Chèques
ANCV

Attention toute inscription devra se faire 14 jours avant toutes activités
A ce jour, j’ai réglé l’adhésion et les participations financières aux sorties de ma fille / mon fils. Je prends note que toute inscription est définitive
et que je ne pourrai recevoir de remboursement que sur présentation d’un certificat médical.
J’autorise en cas d’accident lors de la sortie, les animateurs de la MJC, à prendre toutes les mesures d’urgences nécessaires.

DATE ET SIGNATURE

AUTORISATION PARENTALE
Stage de Hip Hop juillet 2020
TEL : 05.61.79.25.44

Je soussigné(e) Mme / Mr ………………………..……..responsable légal de………...……………………, autorise ma
fille / mon fils à participer aux activités suivantes (dans la limite des places disponibles)
Stage de Hip Hop 10h30-12h30 et 14h - 17h

󠆨 1er stage

30 €

Jeudi 16 juillet
Vendredi 17 juillet
RDV MJC :

oui

non

RDV sur place (salle Clément Ader) : oui

non

󠆨

2nd ou 3ème stage
□
□
□

Règlement
Espèces
Chèques
ANCV

Attention toute inscription devra se faire 14 jours avant toutes activités
A ce jour, j’ai réglé l’adhésion et les participations financières aux sorties de ma fille / mon fils. Je prends note que toute inscription est définitive
et que je ne pourrai recevoir de remboursement que sur présentation d’un certificat médical.
J’autorise en cas d’accident lors de la sortie, les animateurs de la MJC, à prendre toutes les mesures d’urgences nécessaires.

DATE ET SIGNATURE

