Fiche d’inscription
saison 2022-2023
Enfant

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom

Adresse :

Date de naissance :

Pointure :

e-mail :

PHOTO

Taille Decat’ :

Autorisations parentales
Je sousigné.e, ............................................, père/mère/tuteur de............................................
Autorise mon enfant à participer aux activités sportives.
déclare avoir fourni un certificat médical et pris connaissance des conditions générales de
vente.
Autorise le praticien à exercer tout examen médical.
Autorise en cas d’acident, la direction à prendre les mesures nécéssaires
Autorite le Kipstadium à diffuser des photos et vidéos de moi ou de mon enfant sur les différents supports de communication (Facebook, Instagram, Tiktok, site Internet, affichage) en
vue de promouvoir les activités et événements du Kipstadium pour une durée de 3 ans.
Fait à Tourcoing le
signature précédée de la mention «lu et approuvé»

Formules
1h de séance par semaine
199€ TTC
Le règlement se fait intégralement à l’inscription. (possibilité de payer en deux fois)
Les séances pourront être effectuées en intérieur ou en extérieur.
La direction pourra être amenée à annuler ou déplacer une séance selon les événements du Kipstadium.
Les enfants pourront être amenés à participer à des tests de produits sportifs avec les équipes Decathlon.

Paiement
Remarques :

Montant : .......................................
Payé en : .......................................
Reçu le : ........................................
Le : .................................................

Ensemble, réduisons notre consommation de papier. Imprimez ce document en recto-verso ou envoyez le complet, par mail, à contact@kipstadium.com

Parent

LES SÉANCES
Séances de septembre à juin, hors vacances scolaires et jours fériés.
Les séances sont construites sur les principes de plaisir et de progression.

Mercredi :

Samedi :

14h30-15h30

09h30-10h30

9/11 ans enfant né entre 2011 et 2013
Mercredi :

Samedi :

15h30-16h30

10h30-11h30

12/17 ans enfant né entre 2005 et 2010
Mercredi :

Samedi :

16h30-17h30

11h30-12h30

Sous réserve d’un minimum de 6 enfants inscrits par séance

Ensemble, réduisons notre consommation de papier. Imprimez ce document en recto-verso ou envoyez le complet, par mail, à contact@kipstadium.com

5/8 ans enfant né entre 2014 et 2017

