BASE
ASE NAUTIQUE ET DE PLEIN AIR
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
D’INSCRIP

Vacances d’Avril 2021

FAMILLE

ENFANT

Nom de famille (en majuscules) :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Code postal :

Date de naissance :

Ville :

Sexe :

E-mail (en majuscules) :

Adresse (si différente de celle des parents) :

Choix de l’adhésion (obligatoire) :
Adhésion individuelle (enfant seul) : 10 €
Adhésion famille (4 personnes) : 20 €

Code postal :

F

M

Nationalité :

Ville :

Responsable 1

Responsable 2

Autorisez-vous
vous la prise et la diffusion de photographies ou vidéos dans le cadre
des activités de communication de la BNPA ?
Oui
Non

Civilité :

Civilité :

Peut-il quitter la Base seul à 16h?

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Autre(s) personne(s) autorisées
torisées à venir récupérer l’enfant ? (Nom, prénom,
téléphone) :

Profession :

Profession :

Votre enfant est-ilil soumis à un traitement médical ?

Tel portable :

Tel portable :

Tel travail :

Tel travail :

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, précisez ou indiquez toute information que vous jugez utile :

Stage :
Semaine du 19 au 23 Avril

Semaine complète :

Oui

Non

Journée complète :

Lundi

Mardi

1/2 journée :

Lundi

Cadre réservé à
l’administration

Mardi

Je soussigné(e)
, responsable légal de
l’enfant, certifie que les informations ci-dessus
dessus sont exactes, autorise mon enfant
à participer au stage multi-sports
sports organisé dans le cadre des activités de la BNPA
du
au
2021.
Mercredi
Mercredi

Jeudi
Jeudi

Vendredi

Date :

Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

Vendredi

Sommes à payer : ……………………………………
Montant des Arrhes : ………………………….....

Mode de règlement : …………………………………………………..
Mode de règlement : ………………………………………………….

Informations

Complémentaires
Planning prévisionnel :

1) A savoir :
Toutes les activités sont encadrées par du personnel diplômé d’état.
Elles se déroulent autour du Lac des Sapins.
Les stagiaires inscris prennent leur déjeuner et leur goûter tirés du sac (préparés
par les parents) à la BNPA, sous la surveillance du moniteur.
Les parents peuvent déposer leurs enfants de 8h30 à 9h et les récupérer à partir
de 16h, jusqu’à 16h30.
Un acompte de 30% du règlement total est à verser lors de l’inscription.

-

8h30-9h : Accueil des enfants
9h-10h : Animation sportive, éveil sportif
10h-12h : Activité spécifique de la BNPA
12h-13h : Repas tiré du sac
13h-14h : Animation sportive
14h-16h : Activité spécifique de la BNPA
16h-16h30 : Temps calme, goûter

Exemples d’animations sportives :
Disque-golf, pétanque, hand-ball, thèque, etc.

2) Tarifs :

Liste des activités spécifiques de la Base :

Stage semaine
Stage multi-sport ½ journée

29 €

Stage Multi-sport 1 jour

54€

Stage Multi-sport 2 jours

94€

Stage Multi-sport 3 jours

108€

Stage Multi-sport 4 jours

130€

Stage Multi-sport 5 jours

150€

Stage Multi-sport 5 ½ journées

105€

3) Organisation du stage :
Lieu d’accueil : Base Nautique et de Plein Air, Lac des Sapins, Côté Digue, 69550 Ronno
Le lieu peut-être amené à changer. Dans ce cas, nous vous préviendrons la veille.

Voile (catamaran, optimist), Kayak (simple, double), Stand Up Paddle (SUP), Kayak-polo,
VTT, Tir à l’arc, Course d’orientation, Mini-raids (défis par équipe).
4)
-

Matériel nécessaire :
Pique-nique/goûter
Chaussures fermées type baskets
Tenue de rechange complète (Chaussures, sous-vêtements, pantalon, t-shirt,
pull)
Gourde ou bouteille d’eau
Crème solaire
Lunettes de soleil
Cordon pour lunettes de vues
Serviette de bain
Casquette

5) Information COVID : Masques obligatoires et gel hydro-alcoolique conseillé.

