FORMUL AIRE
D’INSCRIPTION

ESCRIME-SABRE LASER

Merci de nous retourner ce
bulletin dûment complété et
accompagné de votre
règlement par courrier
Postal uniquement
Pour éviter tout malentendu, merci de ne
pas remettre votre règlement au
personnel de l’école ni aux enseignants
ni à nos intervenants.

Adresse de règlement :
M.L.E.C - 6 rue Gabrielle
94220 Charenton-Le-Pont

Ecole : SAINT PIERRE DE CHAILLOT 10 rue Christophe
Colomb 75008 Paris
Pour les classes de : CP/CE1
Jour/Horaires : MARDI 16H30-18H
Pour les classes de : CE2/CM1/CM2
Jour/Horaires : JEUDI 16H30-18H
Reprise semaine du 19 septembre 2016
Fin le : 22 juin 2017
Intervenant : Matthieu Lassale
Séance d’essai le : 20/09/2016

Attention ! Le nombre de places aux ateliers étant limité, les inscriptions seront prises en compte en fonction de l’ordre
d’arrivée (voie postale exclusivement). Le matériel est prêté par l’association mais vous pouvez louer un équipement
personnel. Pour toutes les activités sportives un certificat médical est exigé.

 Règlement : Ordre « MLEC »
 Montant pour 30 séances (*) : 330 euros
Possibilité de payer en 3 fois (dernier dépôt mai 2017), le premier chèque sera encaissé dès la 2ème séance
 Montant location personnelle (non obligatoire) veste + masque : 60 € Gant d’escrime et sac de
rangement offerts pour toute location personnelle !
 OUI, je souscris à la location personnelle (+ 60 €)  NON, merci
(*) L’inscription est annuelle ; seul un cas de force majeure dûment motivé peut entraîner son annulation.

A compléter, merci :

Je soussigné(e) : …………………………….………………..……………………….................................…………………………………………………………………………………
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……
Autorise mon enfant : ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..….……………….………
Né(e) le : ……………….…… en classe de : …………………… à pratiquer l’activité : ESCRIME.
E-mail (en majuscule svp)........................................................................................................................Tél. : …….…………………..………..………..………
Fait à : …………………….……… Le.……………………….…… Signature des Parents :

M. J.P. Lassale Tél. : 06 82 68 60 93 - E-mail :escrimegarennois@neuf.fr - Site internet : www.lesasc.fr

