Tarifs
Stage 1

Du 26/08/19 au 30/08/19

285 €*

152par€ enfant

254€

152€

- Réglable en 3 fois sur demande

- Réglable en 3 fois sur demande

STAGE D’ÉTÉ SPORTIF NÉOSPORT - PARIS 2019

Les 2 stages

Stage 2

Du 08/07/19 au 12/07/19

BULLETIN D’INSCRIPTION

- Réalisez une économie de 50€
en participant aux 2 stages !
- Réglable en 3 fois sur demande

Je soussigné-e Mme / M. _______________________________________________________________________
responsable légal·e de l’enfant __________________________________________________________________
(Âge et classe de l’enfant ________________________________________________) inscrit et autorise
celui-ci à participer au stage d’été sportif organisé par Néosport :
Cap sur l’Europe du 8 au 12 juillet 2019 (Stage 1)
Made in America du 26 au 30 août 2019 (Stage 2)

Informations pratiques
> Rendez-vous chaque jour du stage pour amener et rechercher votre enfant directement
au Bon Conseil, 6 Rue Albert de Lapparent, Paris 7e.
> Les élèves seront répartis par groupes de niveaux selon les âges des participants.
> En cas d’activités à l’extérieur, n’oubliez pas la crème solaire !
> Des photos et films seront pris dans le cadre du stage pour immortaliser l’événement.
Vous pourrez les retrouver sur le compte Facebook de Néosport et le site internet.
Pour toutes informations supplémentaires, contactez-nous ! contact@neosport.fr

Cap sur l’Europe du 8 au 12 juillet 2019 + Made in America du 26 au 30 août 2019 (Stage 1+ 2)
Adresse mail du responsable légal·e : ___________________________________________________________
Numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence : _______________________________________________
Nom/Prénom/Téléphone de la personne qui viendra chercher votre enfant : ______________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

J’atteste que mon enfant est garanti par une assurance responsabilité civile et une assurance
individuelle corporelle de l’accident.
J’autorise le personnel encadrant à prendre toute mesure d’urgence que nécessiterait l’état de mon enfant
s’il se trouvait victime d’un accident ou présentait des symptômes d’indisposition.

POUR PARTICIPER, C’EST SIMPLE !
Retournez le bulletin d’inscription à l’intérieur par courrier ou mail :
Pour le stage 1 : avant le 28/06/2019
Pour le stage 2 : avant le 26/07/2019
Pour les 2 stages : avant le 21/06/2019

J’autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du mineur prise dans le cadre du
stage.
Mon enfant a des allergies alimentaires et/ou un régime alimentaire spécifique (si oui, préciser) :
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(Bulletin d’inscription également disponible en téléchargement sur notre site internet www.neosport.fr)

Date & Signature
du responsable légal·e :

Contact
ÉCRIVEZ-NOUS !
contact@neosport.fr
APPELEZ-NOUS !
06 71 29 94 35

www.neosport.fr
Facebook @neosportparis
Instagram @neosportparis

Bulletin d’inscription et règlement (chèque à l’ordre de Néosport) à envoyer par courrier :
avant le 28/06/2019 pour participer au Stage 1 ou à la formule Stage 1 + Stage 2
avant le 19/07/2019 pour participer au Stage 2
NÉOSPORT - 10 rue de Penthièvre - 75008 PARIS
Pour toutes questions : contact@neosport.fr - 06 71 29 94 35
Les élèves de l’école BLOMET peuvent s’inscrire et régler directement auprès de leur enseignant·e.

