SAMEDI 7 JUILLET 2018
ILE DE BENDOR (BANDOL)

FICHE D’INSCRIPTION
« UNE JOURNEE POUR PARTAGER LA MER »

CLUB : ........................................................................................................................................
N° d'affiliation : ............................................

RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS :
Nom : .................................................... Prénom : ...............................................................
Tél : ................................................................e-mail : .......................................................... (obligatoire)

Le prix de la journée est fixé à 20 € par jeunes (8-17 ans)
Ce tarif comprend :






Toutes les activités
Le repas du midi
Le gouter
Le passage du bac à Bandol (Aller / Retour)
La mise à disposition du matériel si nécessaire

Pour les personnes non- encadrantes le tarif est de 25€ par personne comprenant




Le repas de midi (Attention il est strictement interdit de pique-niquer sur l’îIe de Bendor)
Le passage du bac
Le gouter

Gratuité totale pour les personnes encadrant un groupe (voir avec l’organisatrice de la journée Christine
LACROIX)
Cette journée est une aventure à partager en équipe tous âges confondus mais n’appartenant pas
nécessairement au même club (Répartition et mixité des groupes laissé à l’initiative de l’organisateur).
Toutefois afin que cette journée se déroule au mieux pour les jeunes, merci de bien vouloir nous indiquer
les affinités (par deux maximum) de jeunes qu'il ne faudra pas séparer.

Dans la mesure du possible les jeunes devront venir équipés d’une combinaison (pas de shorti) palmes,
masque et tuba
Jeunes Licenciés :
Nom

Prénom

Date de
naissance

Jeunes non licenciés
Nom

Prénom

Date de naissance

N° licence

Encadrants de groupes (pris en charge par le Codep après accord de l’organisatrice)
Nom

Prénom

Accompagnateurs (payant 25 €)

Nom

Participants

Prénom

Nombre

TOTAL

Jeunes

x 20 € =

Accompagnateurs

X 25 € =

TOTAL

Si besoin merci de bien vouloir nous préciser vos besoins en matériel pour les jeunes :

Les documents d’inscription accompagnés du (des) chèque(s) de règlement libellé(s) à l’ordre du
Codep 83 FFESSM sont à renvoyer avant le 20 Juin 2018 à l'adresse suivante :
Christine LACROIX
Codep 83 - FFESSM
134 Avenue Alex Peiré
83500 LA SEYNE SUR MER

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter Christine LACROIX par :
Email : manifestationjeunes.codep83@gmail.com
Téléphone : 06 77 42 58 11

SIGNATURE et DATE

