Séjour GLISSE (Ski ou Snow)
GYM / GRS / TRAMPO / BF1A GYM et GRS
Les Arcs 1600 et Bourg St Maurice

Du 12/04/2014 au 19/04/2014- 1ère semaine des vacances de Printemps

600 €

Alliez passion de la GYM, du TRAMPO ou de la GRS avec la découverte de la
Glisse pendant vos vacances...
Découvrez dans une ambiance festive et dans un cadre somptueux - Les Arcs (73) - le plaisir de progresser, de
découvrir de nouvelles difficultés avec des cadres connus et reconnus de tous pour leurs compétences et leur
dévouement...
Neige, Soleil, Gymnase et Ambiance rythmeront vos journées !
Quelques fidèles, après avoir été colons plusieurs années et avoir suivi une formation d’Animateur sont devenus
des cadres efficaces de la gymnastique et de la GRS dans leur club comme à l’UFOLEP. Peut-être serez vous
un de ceux là ?
Ce séjour destiné à des enfants de plus de 9 ans inclut le transport Aller et Retour au départ de Plaisir (78),
l’hébergement en chambre de 4, la location du matériel de glisse (Ski ou Snow avec casque), le forfait 7 jours,
l’encadrement de la glisse par un moniteur diplômé, l’accès au gymnase...
Un séjour où tout est inclus, des souvenirs et de la saine fatigue...
Retrouvez la fiche d’inscription sur www.ufolep78.org

Tél. : 01 30 54 71 53
contact@ufolep78.org

Stage	
  UFOLEP	
  GYM	
  –	
  GRS	
  –	
  TRAMPOLINE	
  et	
  GLISSE	
  
Du	
  12	
  avril	
  au	
  19	
  avril	
  2014	
  aux	
  ARCS	
  
	
  

Bordereau d’inscription de la ou du stagiaire :
NOM :
Adresse :
Complément d’adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse mail :
Trampoline :
Gymnastique :
GRS :
Formation BF1A Gym :
Formation BF1A GRS :

Prénom :
Date de Naissance :
N° de portable :
Nom du club :
N° de licence :
Niveau :
Niveau :
Niveau :

Banque

Activité de GLISSE
Niveau :
Niveau : Expert
Pointure :

Snowboard :
Ski :
Taille :
N° Chèque

Montant
Date d’encaissement 3ème
chèque
Chèque 1 :
150 €
(avant le départ)
Chèque 2 :
150 €
Chèque 3 :
300 €
En cas d’annulation 1 mois avant le départ, 150 € seront retenus puis 300 € dans les 15 jours qui précèderont le départ.
Le prix de 600 € inclus le déplacement, les remontées mécaniques, la location du matériel, les cours de glisse, l’encadrement
sportif, l’hébergement et la restauration.
Renseignement concernant le ou les responsables légaux du mineur :
NOM du tuteur légal :
Adresse :
Complément d’adresse :
Code postale :
Ville :
Adresse mail :
Profession :

Prénom :
N° de tél. fixe :
N° de portable :
N° de tél. travail :
Lien de avec l’enfant :

NOM du père :
Adresse :
Complément d’adresse :
Code postale :
Ville :
Adresse mail :
Profession :

Prénom :
N° de tél. fixe :
N° de portable :
N° de tél. travail :

NOM de la mère :
Adresse :
Complément d’adresse :
Code postale :
Ville :
Adresse mail :
Profession :

Prénom :
N° de tél. fixe :
N° de portable :
N° de tél. travail :
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