
Jours LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Date 24-sept 25-sept 26-sept 27-sept 28-sept

cochez si présent

Garderie matin 1€ (08h00)  /  2€ (07h30) 1€ (08h00)  /  2€ (07h30) 1€ (08h00)  /  2€ (07h30) 1€ (08h00)  /  2€ (07h30) 1€ (08h00)  /  2€ (07h30)

Garderie soir 1€ (18h00)  /  2€ (18h30) 1€ (18h00)  /  2€ (18h30) 1€ (18h00)  /  2€ (18h30) 1€ (18h00)  /  2€ (18h30) 1€ (18h00)  /  2€ (18h30)

Tarifs journée(s) 1 jour : 30€ 2 jours : 50€ 3 jours : 65€

Tarif 3 Jours 65 €

Tarifs journée(s) : 1 jour : 40€ 2 jours : 70€ 3 jours : 95€

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de réservations

J'autorise que les images et vidéos de mon enfant réalisées pendant ce

Par téléphone (lundi, mardi, jeudi et vendredi après midi) : stage soient diffusées sur les supports de communication du club

Par mail :

Stages Vacances                   /   Toussaint 2022  / PERFORMANCE REB XV
Le stagiaire 

Nom : Prénom : sexe :

M14/M15F                                             M18F 

Né le : Age :                 ans Catégorie :

Adresse :

Code postal : Ville :

M16                                        

M19
Le parent (ou représentant légal)

Réservations – Semaine du 24/10/2022 au 28/10/2022 inclus
Nom : Prénom : Statut :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél domicile : Tél portable :

Email :

Tarifications
Personnes à prévenir en cas d'urgence (si différent du représentant légal) Tarifs pour les enfants licenciés CO Berre XV

Nom : Prénom : Statut :

Tél domicile : Tél portable :

Nom : Prénom : Statut :

Vitrolles RC pour les uns et CO Berre XV pour les autres,

Remise pour les frères et sœurs (10% par enfant supplémentaire) / Paiement par chèque à l'ordre du CO Berre XV

Tél domicile : Tél portable : Tarifs pour les non licenciés CO Berre XV OU Vitrolles RC :

Observations particulières (Médicales, nutritionnelles, allergies..)

Remise pour les frères et sœurs (10% par enfant et par semaine) / Paiement par chèque à l'ordre du CO Berre XV

dans la boîte aux lettres réservée aux stages (en entrant dans le clubhouse à gauche)

Renseignements 

Auprès de vos encadrements respectifs

Signature représentant légal :

stages.vacances.cobxv@gmail.com précédée de la mention

Vous avez la possibilité de déposer les dossiers et chèques dans vos clubs respectifs, "lu et approuvé"
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