
de 8 à 15 ans : 

et sachant nager.

Les stages se déroulent de 9h à 17h, les déjeuners sont inclus.

Prévoir une tenue complète de rechange (short, tee-shirt, 
survêtement, tenue de pluie ), 2 paires de chaussures, 
si possible éviter les tenues neuves.

Pensez à la crème solaire et à la casquette.

Dans tous les cas, prévoir un sac plastique avec : une petite 
serviette de bain et des sous-vêtements de rechange.

Les groupes sont constitués par tranche d'âge.

Les règlements sont encaissés la semaine suivant le stage.

Nous acceptons les chèques bancaires et ANCV.

1) Je déclare que mon enfant sait nager  ……………  mètres en toute autonomie
2) Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du CISPA

Comment avez-vous connu le CISPA ? vous êtes déjà venu
par l'école par le bouche à oreille par internet
autre, précisez

–––►

–––►

–––►

année

–––►

–––►

–––►

autres

Parents

à partir de 16 ans : SAVOIR NAGER 50 MÈTRES

jour mois

C.I.S.P.A.  -  Centre d'Initiation aux Sports de Plein Air

NOM : Prénom : 

Date de naissance : 

CHOLET SPORTS LOISIRS

BULLETIN D'INSCRIPTION :

Port de Ribou - 49300 CHOLET - Tél 02 41 49 80 60 - Mail : info@cispa.fr

C.I.S.P.A.  -  Centre d'Initiation aux Sports de Plein Air

CHOLET SPORTS LOISIRS

PARTIE Á CONSERVER

SAVOIR NAGER 25 MÈTRES

Nous prenons en charge les enfants agés de 8 ans minimum 

Port de Ribou - 49300 CHOLET - Tél 02 41 49 80 60 - Mail : info@cispa.fr

Mail :                         @ –––►

Adresse : 

Code Postal : VILLE : 

transporteront mon enfant à l'hôpital le plus proche.

En cas d'accident, j'autorise le CISPA à faire appel aux Pompiers qui

Joindre une attestation de natation et/ou remplir la mention (1) ci-dessous :

participer au stage mentionné ci-dessus en tant que stagiaire.
V.T.C, tir à l'arc, escalade, swin-golf, voile, canoë-kayak et jeux de plein air

Ces activités sollicitent certaines capacités physiques.

Période (s)

Autorisation parentale à remplir par le père / la mère du jeune inscrit
Je soussigné : Mr ou Mme  …………………………………  autorise mon fils, ma fille, à

Stage PLEIN 'R

Mode de paiement CHÈQUE BANCAIRE CHÈQUE A.N.C.V.

Un certificat médical vous sera demandé en cas d'annulation  ou d'interruption

L'équipe du CISPA reste à votre disposition pour de plus amples informations

Merci de bien vouloir noter vos  contacts téléphoniques

accompagne de factures acquitées. N'hésitez pas à nous les présenter
dès le début du stage de vos enfantsFait à                                             le :                               Signature

–––►

Il est indispensable d'accompagner vos enfants (9h et 17h)

Le CISPA complète divers formulaires de prise en charge et les 

au bureau des moniteurs, pour le pointage quotidien.

Nous vous rappelons les activités pratiquées et encadrées :


