BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE MULTISPORT USMV
Du 10 au 28 juillet 2017
Nom : ………………….………....……….…………………………………………..............
Prénom : ………………………………………………………….…………………… Né le : ___ /___ / ______ Adhérent USMV Oui – Non(1)
Prénom : ………………………………………………………….…………………… Né le : ___ /___ / ______ Adhérent USMV Oui – Non(1)
Personnes responsables (parents, tuteurs…) : ………………………………..…………………….……………………………………………………..
Adresse mail : __________________________________________________________________________________
Adresse : …………………………………………………………….……………….………… Ville : ………………………………………………………………….
Tél : ______________________________________

Tél : ______________________________________

(1) Barrez la mention inutile. Pour les enfants non adhérents à l’USMV et participants pour la première fois de l’année, un certificat de
moins de 3 mois est obligatoire.

TARIF JOURNÉE* - REPAS ET GOUTER COMPRIS :

Viroflaysiens : 28 € - Non Viroflaysiens : 31 €
*10% de réduction sur le prix total d’une journée à partir de 2 inscrits de la même famille.

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 28 JUILLET 2017
LUNDI 10

MARDI 11

MER. 12

JEUDI 13

VEN. 14

LUNDI 17

MARDI 18

MER. 19

JEUDI 20

VEN. 21

LUNDI 24

MARDI 25

MER. 26

JEUDI 27

VEN. 28

PRIX TOTAL : ___________ €

J’autorise mon fils, ma fille à effectuer le stage d’été 2017selon le règlement indiqué ci-joint (consultable également sur le site
http://www.usmviroflay.fr ou aux bureaux de l’USMV).
OUI
J’autorise l’USMV à utiliser les images prises de mon enfant, lors d’un stage multisport, pour le guide des sports de l’USMV, le
magazine de Viroflay et éventuellement pour illustrer un article des « Nouvelles de Versailles », à des fins de communication.
OUI

NON

Fait à ………………...………….…………, le _____ / _____ / __________,
signature :

Stage Multisport USMV
REGLEMENT
Stage à destination des 6 - 14 ans
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017
de 9h30 à 17h30,
encadré par des moniteurs diplômés d’État.
DÉROULEMENT :
L’accueil se fait au gymnase des Près aux Bois (156 rue des Près aux Bois - Viroflay) à 9h30.
La journée se termine à 17h30.
Le planning des activités sportives est donné à titre indicatif. Modification possible en fonction
de la météo, de l’effectif et des souhaits des enfants.
Le repas du midi (pris dans les cantines municipales) et le goûter sont inclus dans le prix de la
journée.
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS :
−

−
−
−
−
−
−
−

Inscription pour une ou plusieurs journées multisports avant le 22 juin 2017 à déposer ou à
envoyer au bureau de l’USMV avec le paiement à l’ordre de l’USMV au 104, route du Pavé
de Meudon (stade des Bertisettes) – 78220 VIROFLAY. Aucune inscription ne sera
acceptée au-delà de la date limite, cachet de la Poste faisant foi.
Tarifs journée : 28 € pour les Viroflaysiens, 31 € pour les non-Viroflaysiens.
Réduction de 10 % sur le prix total d’une journée en cas de 2 inscriptions familiales.
Un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire pour les enfants non adhérents à
l'USMV et participants pour la première fois de l’année.
Le responsable du groupe est autorisé à faire pratiquer toute intervention qui serait
médicalement indispensable en cas de besoin.
Les éducateurs se réservent le droit d’exclure, sans compensation financière, tout enfant
perturbant gravement le bon déroulement du stage.
En cas d’absence justifiée et sur présentation d’un certificat médical obligatoire, les jours
d’absences seront reportés sur l’inscription au stage des vacances suivantes. Aucun
remboursement ni report ne pourra être effectué pour tout autre motif.
L’USMV se réserve le droit d’annuler des journées de stages si le nombre d’inscrits est
inférieur à 11.

Pour le planning et tout renseignement, consultez http://www.usmviroflay.fr/, rubrique Multisport.
Vous pouvez également contacter l’USMV, du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30,au
01 30 24 14 56 ou vous rendre au Stade des Bertisettes, 104, route du Pavé de Meudon.

