Bulletin d’ins crip tion
Bulletin à déposer chez New Archimède à la personne présente au
comptoir. Notez que l’enfant ne sera inscrit qu’après réception d’un
acompte, sans quoi son inscription ne sera pas prise en compte !
NOM et prénom de l’enfant : ………………………………………………………
Date de naissance : … / … / …
Sexe : F / M
Nom(s) des parents / tuteurs : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
N° : ……… Boîte : ………
Code postal : …………… Localité : …………………………………………………
Téléphone / GSM : ………………………………………………………………………
Votre enfant a-t-il des allergies ? Oui / Non
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………
Votre enfant doit-il porter des bouchons ? Oui / Non
Autres renseignements utiles : ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
□ J’atteste que mon enfant est propre et autonome.
Afin que tout se passe pour le mieux, nous vous demandons de :
- ne pas habiller votre enfant avec des vêtements trop compliqués :
éviter les chaussures à lacets, chemises à boutons, collants, …
- préciser aux professeurs ainsi qu’à la personne présente au comptoir si
votre enfant nécessite des soins ou un traitement particulier(s)
- vous présenter au comptoir lorsque vous déposez et venez rechercher
votre enfant
- indiquer le nom de votre enfant sur ses affaires (veste, pull, sac à dos,
lunettes de piscine, …)
- ne pas donner d’objet de valeur à votre enfant (montre, GSM, mp3, …)
□ J’atteste avoir lu et compris les consignes ci-dessus.

Déroulement du stage
Arrivée des enfants vers 13h30. Début à 14h, fin à 16h.
Après le stage, les enfants retournent soit avec le tennis pour aller
à la garderie, soit avec leurs parents. Dans ce cas-là, ces derniers
sont priés de se présenter au comptoir pour prévenir la personne
présente qu’ils quittent les lieux avec un enfant. Le vendredi, nous
demandons aux parents d’arriver à 15h45 pour assister à la remise
des médailles.
(Pour les enfants ne participant pas à la semaine complète, une
médaille leur sera remise lors de leur dernier jour.)
Modalités de paiement et inscription
Pour chaque inscription, un acompte vous sera demandé, sans quoi
votre enfant ne sera pas inscrit.
Ni les stages, ni l’acompte ne sont remboursables. En cas de maladie,
un bon à valoir pour le prochain stage pourra vous être accordé
uniquement sur présentation d’un certificat médical. Celui-ci doit
être remis endéans la semaine pour être pris en compte.
(Le règlement des autres stages proposés en matinée se fera chez les
organismes concernés.)

Montant total du stage : Nombre de jours : ……… x 20€
= …………… €
Mode de paiement
□ Espèces
□ Virement bancaire
N° de compte : 001-333 235 997
En cas de virement bancaire, merci de préciser les NOM et prénom de
l’enfant ainsi que la date du stage. Une preuve de paiement vous sera
demandée, merci de bien vouloir la déposer au comptoir.
Date et signature :

