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Stage	  de	  Roller	  printemps	  2016	  

Comme chaque année,  

l’ESGA Roller organise son stage de printemps, ouvert à tous. 

Celui-ci aura lieu du 18 au 22 avril, de 9h00 à 12h00 à la Halle des sports de Genas  

L’accueil des enfants se fera à partir de 8h45. 

Le tarif est de 5 euros par « journée » pou les licencies du club, 7 euros pour les non licencies 

Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour nous permettre d’évaluer les besoins pour chaque journée. 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Je soussigné,                                                                    , père/mère*, de l’enfant                                           , 

autorise mon enfant à participer au stage de roller qui aura lieu du 18 au 22 avril 2016, de 9h00 à 12h00,  

pour les journées suivantes. 

Lundi	  18	  avril	   Mardi	  19	  avril	   Mercredi	  20	  avril	   Jeudi	  21	  avril	   Vendredi	  22	  avril	  
Oui	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  Non	  
	  	  	  	  	  	  

Oui	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  Non	  
	  

Oui	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  Non	  
	  

Oui	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  Non	  
	  

Oui	  	  	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  	  Non	  
	  

 

J’autorise / Je n’autorise pas* la prise éventuelle de photo de mon enfant, photos qui ne serviront qu’à alimenter la vie du club 
notamment via le site web officiel de l’ESGA Roller. 

*	  Rayer	  la	  mention	  inutile	  

	  

Coordonnées :  

Nom de famille/ Prénom : 

Adresse Email : 

Numéro de téléphone : 

 

Fait à                                                  , le     

Signature : 


