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GRS PARIS CENTRE
Patrick WATEAU
76 Bd Sérurier
75019 PARIS

DOSSIER D’INSCRIPTION AU STAGE LOISIRS
Stage de d’autômne du 28 au 31 octobre 2019
GRS PARIS CENTRE organise un stage d’initiation à la pratique de la GRS du 28 au 31 octobre 2019 pendant
la période de vacances scolaires d’automne, au gymnase Suzanne BERLIOUX dans les Halles 4, place de la
Rotonde 75001 Paris. Ce stage est décomposé en 2 cours différents classés par âge.
1) De 9h00 à 11h00 pour les enfants nés en 2014, 2013, 2012, 2011.
2) De 11h00 à 13h00 pour les enfants né en 2010, 2009, 2008, 2007
Le montant de ce stage est de 55.00 € pour 4 X 2h00. Prix forfaitaire.
Vous devez renseigner le questionnaire ci-dessous et ce document par courrier postale avant le :
20 octobre 2019 délai de rigueur à l’adresse postale de l’entête.
Les places sont limitées à 15 gymnastes par stage, les premières inscriptions et premiers dossiers complets
seront retenus. Le stage est ouvert aux licenciés du club qui ne sont pour autant pas prioritaires et aux
enfants non licenciés. Aucune inscription sur le gymnase ne sera remise aux entraineurs.
L’enfant doit assister à la totalité du stage et aucun paiement ou remboursement partiel ne sera accepté.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Renseignements Gymnaste :
Nom : ……………………………………… Prénoms : ………………………………………….. Date de naissance : …………………..
Si l’enfant est licencié du club indiquer le groupe dans lequel il évolue : ………………………………………………….
Renseignements Parents :
Nom : ……………………………………… Prénoms : …………………………………………..
Adresse Postales : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de tél : ………………………………………. Mail : …………………………………………………… @ ………………………………..
Je soussigné, parent, tuteur légal atteste l’exactitude de ces renseignements.
Photo
Date : …………………………………………………
Signature :
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