Adhérent (Les informations suivies d’un * sont obligatoires)
Nom * : ..……………………………………………….
Sexe * □ Homme
□ Femme
Date de Naissance* :

Prénom * : ..……………………………………………
Nationalité* : …………………………..

………. / ………. / ……………

N° de Sécurité Sociale* : .... / ...…. / ….…. / ………... /……...… / …….… / …..…..
Email de l’adhérent*: ………………………………@...........................................................................
Rue et Numéro * : ………………………………………………………………………………………………………………

Activités pratiqués:
…………………………………………...
Niveau : ………………………………
N° de licence : ……………………
□ Non licencié

CP* : …………………...
Ville*: …………………………………………………………………………………………….…
Tel. Domicile* : ………………………………………………………………. Tel. Portable : ……………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Stages choisis
STAGE 1
Intitulé ………………………………….…………………... Dates : du ………………… au ……………………… Destination : ………………………
STAGE 2
Intitulé …………………………………………………….... Dates : du ………………… au ……………………… Destination : ………………………

Services + choisis
Mondial Assistance

(Assurance par stage)

□ Option 1 (Annulation)…………………………………............... 16€
□ Option 2 (Annulation-interruption de séjours, dommages
bagages et assistance)…………………………...…………………………. 27€

Dossier papier
□ Recevoir le dossier papier…………………………………....................... 5€
Si vous ne cochez pas cette option, merci de nous indiquer une adresse mail

Responsable Légal (Obligatoire si l’adhérent est mineur)
Nom* : ……………………………………..................................................
Qualité*: Père – Mère - Tuteur (rayez les mentions inutiles)
N° de SS : ….. / ….…. / …..…. / …..…. / ….....… / ….…… / ….…..

Prénom* : …………………………………………………...
Né(e) le* ….... /….... /….....
Nationalité* : ……………………………..

Coordonnées de contact *

N° et Rue ……………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………………………………………………………… Ville : ……………………………………………….
Email *: …………………………………………………………………@............…………………………………………
Tel. Domicile* : ……………………………………………………... Tel. Portable : …………………………………………………………………....

Règlement
Prix des stages
Adhésion
Dossier papier
Hébergement
Mondial Assistance
Réductions
TOTAL A PAYER

……….. €
18 €
………...€
……….. €
……….. €
……….. €
……….. €

Acompte 33 % du montant total de la réservation à verser à l’inscription.
Solde dû à réception de la facture à régler au plus tard 30 jours avant le départ à Sport Été.
Celui-ci confirmera définitivement votre inscription.
Je soussigné(e) …….………………………………………… adhérent(e), (ou responsable légal de l’enfant),
certifie avoir pris connaissance des conditions particulières d’inscription et des conditions
générales de ventes figurant dans le catalogue et sur www.sportete.com. Accepte de payer
l’intégralité ou la part de séjours m’incombant ainsi que les frais médicaux ou d’hospitalisation
éventuels.

Signature obligatoire
précédée de la mention
« lu et approuvé »
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