Avenue des Boveresses 27 Bis
1010 Lausanne
TéL. 021 652 48 82
info@boveresses.ch – www.boveresses.ch

Inscription au stage de tennis 2019
4 samedis de 9h00 à 11h00 – du 4 au 25 mai 2019*
Au court des Boveresses
Pour les 5 à 15 ans
Tarif 60.- pour les 4 samedis (+35.- cotisation de membre à l’AMB par année par famille).
Samedis 4, 11, 18 et 25 mai. (En réserve les samedis 1, 8, 15 et 22 juin.)
Nombre de places limité.
Nom de l’enfant : _________________________ Prénom de l’enfant :_________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________ Ass. maladie (nom + n° police) : _______________________________
Nom, prénom, adresse (si différente) d’une personne qui a l’autorité parentale : __________________________
____________________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________ Adresse email : ____________________________________________
Personne 2 en cas d’urgence (Nom, Prénom et tél.) : _________________________________________________
Assurance RC famille (nom + n° police) : ___________________________________________________________
Remarques (allergie, alimentation, maux de voyage, etc.) : ____________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Matériel à prendre : casquette, tenue de sport, baskets et raquette de tennis.

Conditions générales : Lors d’un désistement justifié (certificat médical), un remboursement partiel sera effectué.
Si aucune raison valable n’est justifiée, aucun remboursement ne sera fait. Si le responsable n’arrive pas à
atteindre une personne qui a l’autorité parentale en cas d’urgence, le/la soussignée autorise le responsable à
prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires en cas d’accident.
 J’autorise le centre à utiliser (sur documents papiers ou site internet) les photos prises de mon enfant.
Je, soussigné-e, qui a l’autorité parentale, atteste que les informations données sont exactes et accepte les
conditions générales ci-dessus.

Lausanne, le ______________________________ Signature : ________________________________________
Ce document et la preuve de paiement sont à nous retourner pour le 29 avril au plus tard, merci !
Seules les inscriptions payées seront prises en compte, merci de votre compréhension.
Montant de 60.- (+ cotisation de membre à l'AMB à 35.- par année par famille) à verser sur le compte postal :
Association La Maison des Boveresses IBAN : CH51 0900 0000 1002 7608 2

