Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant au stage
multi activités organisé par l’ASPTT Toulouse, du 25 au 29 octobre 2021.
Le stage Multi activités de l’ASPTT Toulouse se déroule dans le complexe situé au 47, rue de
Soupetard 31500 Toulouse.
Le planning des activités par journée est fourni en pièce jointe.
Les montants proposés sont donnés dans le tableau ci-dessous.
Montants
Montant pour une journée
Montant pour le stage complet
Montant pour le stage complet sur les demijournées (*)
(*) Toutes les matinées ou toutes les après-midis

30 €
125 €
75 €

Ce tarif comprend la pratique des activités mentionnées dans le document joint. Les repas et
goûter ne sont pas inclus.
Les repas seront pris en commun dans une salle (située dans le bâtiment tennis de table)
possédant un réfrigérateur et un micro-onde.
Un certificat médical avec mention « non-contre-indication à la pratique sportive de loisir »
devra être apporté avec le dossier avant le début du stage si votre enfant n’est pas déjà dans
une de nos activités.
L’accueil des enfants en début d’activité et le retour des parents en fin d’activité se fera au
niveau de la salle de tennis de table située au niveau du parking d’Orange.

INSCRIPTION
Nom : …………………………………………. Prénom ……………………………… e-mail : ………………………………………….
Je désire inscrire mon enfant pour les activités (cochez la et/ou les case(s) correspondante(s)) :

□
□
□
□

Le stage complet
Pour toutes les matinées
Pour toutes les après-midis
Par journée
□ Lundi 25
□ Mardi 26
□ Mercredi 27
□ Jeudi 28
□ Vendredi 29

125 €
75 €
75€
30€
30€
30€
30€
30€

__________________________________________________________________________________

Montant de l’inscription
Informations importantes :
1 – En cas d’un nombre important d’inscription. Nous clôturerons les inscriptions à 15 enfants. Les
dossiers pris en compte devront être complets.
2 – En cas d’un nombre insuffisant d‘inscription, nous annulerons le stage une semaine avant le
démarrage soit le lundi 18 octobre 2021.
Autorisation parentale et décharge de responsabilité
Je soussigné(e), M ou Mme ………………………………………………………….agissant en qualité de (père, mère,
tuteur) autorise mon enfant …………………………………………………………. , né(e) le …………………………..à
participer au stage multi activités du 25 au 29 octobre 2021 à l’ASPTT Toulouse, situé au 47 rue de
soupetard.
Les personnes autorisées à venir chercher mon enfant en fin d’activité sont les suivantes :
………………………………………………….. en qualité de …………………………………..
………………………………………………….. en qualité de …………………………………..
La personne à contacter en cas d’urgence est : ……………………………… (numéro …………………………………..)
Fait à …………………………………………………….., le ………………….
Signature du (ou des) représentants légaux précédée de la mention « Lu et approuvé »

