Formulaire d’inscription
STAGES JUILLLET/AOUT 2017
Je soussigné (e) ....................................................................................... ( Nom et Prénom du parent responsable )
Tél : ………………………. Mobile : ……………….……….

Tél. Bureau : ………………….…. (Père)

Tél : ………………………. Mobile : …………….…………

Tél. Bureau : …………………..…. (Mère)

Email ...........................................................................
Autorise mon (mes) enfant (s) inscrit (s) ci-dessous, à participer au stage choisi ci-dessous qui se déroulera pendant
les vacances scolaires de Juillet/Aout 2017 à l’Ecole du Nord.

Football

Multisports

Prix
Elève de l’école ou joueur AFN : 1 700 Rs / enfant
Enfants extérieurs : 2 000 Rs / enfant

Prix
Elève de l’école ou joueur AFN : 2 000 Rs / enfant
Enfants extérieurs : 2 500 Rs / enfant

De 6 à 14 ans - 5 jours
De 8h00 à 12h30
Semaine 1 : du 03 au 07 juillet 2017
Semaine 2 : du 10 au 14 juillet 2017
Semaine 3 : du 17 au 21 juillet 2017
Semaine 4 : du 14 au 18 août 2017
Semaine 5 : du 21 au 25 août 2017
Nom Prénom

Stage

Semaine

Age

Montant

Total :
Je certifie que mon enfant est physiquement apte à prendre part au stage et est assuré pour cette activité.
J’autorise l’Académie de Football du Nord à utiliser à des fins professionnelles, les images du stage (photos et
films) sans demander d’indemnisation.
Je paie la somme de Rs ………………….
Carte bancaire
Virement bancaire
Chèque
n° ……….……........................
RIB : BANQUE : MCB / NO DE COMPTE EPARGNE : 000332654974 / SWIFT : MCBLMUMU / BENEFICIARE : ECOLE DU
NORD / I.B.A.N : MU87MCBL0933000002654974000MUR / LIBELLE : « stage + nom + prénom de l’enfant »
Le chèque est à libeller à l’ordre de l‘ « Ecole du Nord », merci de mentionner au dos le nom de l‘enfant et votre
numéro de téléphone.
Date……………………………………

Signature …………………………...

