
 

 
FICHE D’INSCRIPTION STAGES ETE 2018 Je soussigné(e)e représentant légal de l'enfant : 

Atteste que cet enfant sait nager :  □  Oui  □ Non 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

L'association se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de 

biens personnels, ainsi que des dommages physiques conséquents à l'utilisation de ses 

installations et de ses services.   

L'encadrement est en droit, en cas de débordement, d'exclure un participant du stage 

sans remboursement.  

Chaque représentant légal du stagiaire autorise le BCSP Rezé à diffuser les 

photographies du stage sur son site internet et ce à titre gratuit.  

Le BCSP Rezé se réserve le droit d'annuler une semaine de stage si le nombre de 

participants est inférieur à 12. 

 

DESISTEMENT 

Toute annulation, jusqu'au 1er jour du stage, devra être justifiée par un certificat médical. 

Sans certificat médical, le stage ne sera pas remboursé. 

 

AUTORISATIONS 

Je soussigné………..………………………………………………………………….………. 

autorise mon enfant à participer au(x) stage(s) organisé(s) par le BCSP Rezé. J'ai pris 

connaissance du règlement intérieur ainsi que des conditions de désistement et 

j’autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions utiles en cas d'accident 

pendant l'activité.  

Date : …………………………………………..      Signature : 

 

Dossier à retourner complet à :  

BCSP REZE – STAGES ETE 2018  

6 rue Francis le Carval – 44 400 REZE 

NOM :  ...............................................    Prénom :  ..................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................   

 ...............................................................................................................................  

Date de Naissance :  ..............................................................................................  

Catégorie* :  .......................................  Tel : ............................................................  

Adresse mail :  ........................................................................................................   

□ Si Licencié, nom du club :  

□ Non licencié 

SEMAINES DE STAGES (à cocher) 

□ du 9 au 13 Juillet 2018 

□ du 20 au 24 Août 2018 

□ du 27 au 31 Août 

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION : 

- Fiche d’inscription et autorisations  

- Certificat médical de moins de 3 mois avec la mention multisport (y compris piscine) 

- Règlement par chèque (à l’ordre du BCSP Rezé), par chèques vacances ou coupons 

sports ANCV 

* stages ouverts aux catégories U9 à U16 

 

 

 

Horaires : 8h45 - 17h00 
(Accueil dès 8h30 et jusqu’à 17h30) 

Salle Julien Douillard à Rezé 
Tarif : 65€ la semaine 


