Corentin Rousseau 06.30.49.31.23

Inscription au Week-End
à la pointe de la Torche
Du 17 au 19 mai 2019
Description :
Vendredi 17 Mai :
Rendez-vous a 17h 30 au local des mouettes à Rochebonne
Départ à 18h de Saint-Malo
Arrivé vers 21h au Camping « La Torche »
Samedi 18 Mai :
Lever / petit-déjeuner
Rencontre avec un autre club
Retour au logement
Temps de repos et de convivialité, repas
Dimanche 19 Mai :
Lever -> petit-déjeuner
Départ pour la plage / découverte des spécificités du spot
Repas
Activité
Départ du camping à 16h
Arrivés vers 19h.
Liste non exhaustive à prévoir :
Repas du Vendredi soir, Samedi matin + midi, Prévoir combinaison, chaussons,
gants, palmes, serviette, maillot de bain, trousse de toilette, serviette de toilette,
affaire chaude, duvet

Coûts du week-end :65€

Inscription validé lors de la remise du Formulaire d’inscription + Fiche sanitaire +
Chèque
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Coordonnées du participant
Nom du stagiaire :…………………………………….………
Prénom :……………..………………………………..………………..
Téléphone portable du participant :…………………………………………….
Date de naissance :........./………..…/…………..…..
Adresse mail (Obligatoire) :………………………………………………………………………….
Traitement médicamenteux :………………………………………………………………………….
Allergie(s) :………………………………………………………………………………………………
Autres informations à faire parvenir :
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Parents souhaitant accompagner et véhiculer les jeunes :
Nombre de places :

Coordonnées du responsable légal
Nom :………………………………………………………
Prénom :…………………………………….…………….
Adresse postale :…………….………………………………………………………………………
Téléphone du responsable :……………………………………………………….……………….
Je sous signé(e) ……………………………………………………………....… autorise mon
enfant mineur ci-dessus à participer au week-end de sauvetage à la torche ainsi qu’à
pratiquer sur lui tous soins médicaux ou intervention qui apparaîtrait nécessaire y compris
son transport dans un établissement hospitalier.
L’association ainsi que les représentants du stage se décharge de toutes pertes, vol ou
casse de matériel électronique (type téléphone, console) ou bien bijoux.
Toute présence d’alcools ou de stupéfiant est totalement interdite lors du stage.

Date :……………../…….…………/………………………
mention « lu et approuvé »
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Signature précédée de la

