
 
 
 
 
 
 
 

Saison 2021/2022 
Stage Multisports 

Vacances d’été 

 
 

Siège Social – 66 bis, avenue de Villiers 
75017-Paris 
Tél – 01 42 27 86 80 
Web – www.salesiennedeparis.com 
Mail – tennis@salesiennedeparis.com 

 
Hockey – Rugby - Handball - Foot – 
Ultimate -Tchoukball - Dodge Ball 

… 

 

 

CADRE RÉSERVÉ À 

L’ADMINISTRATION  

DE LA SALÉSIENNE DE 

PARIS 

Date de réception : Administré par : 

Historique adhérents  Même section  Autre section  Nouveau 

Montant inscription :  

Règlement  CB  Espèces 

 Chèque(s) Nb : Banque : Mois d’encaissement : 

Documents à fournir sur place au 66b avenue de Villiers 75017. 

INFOS PRATIQUES :  

Ages :  né(e) entre 2007 et 2016 

Formule : 5 journées complètes 

Date : du 4 au 8 Juillet 2022 
Lieu : Stade de la Porte d’Asnières (2/6 av. Brunetière 75017) & Gymnase Honoré de Balzac (118 Boulevard Bessières 
75017) 
Repas inclus au choix : Pour le repas des enfants, nous avons choisi de passer avec un commerçant local, qui 
proposera des menus différents et équilibrés tous les jours (que vous pourrez choisir lors de la validation de 
l’inscription), avec tous les apports dont nos sportifs ont besoin. 
Goûter inclus 
 

  

RÉSUMÉ DU STAGE :  
La Salésienne de Paris organise un stage avec une formule multisports. Pour la première fois, les enfants auront la possibilité de 

découvrir plusieurs activités sportives diverses !  

Prévoir une bouteille d’eau, une tenue adaptée pour la pratique des différents sports.  

 

                                                                       STAGE JOURNÉE COMPLÈTE 
DE 2007 à 2016 

(Merci de cocher la bonne case en fonction de l’âge de votre enfant) 
PROGRAMME TARIFS 

 
09h30 – 10h00 : Accueil 
10h00 – 12h30 : Activités multisport 
12h30 - 14h00 : Déjeuner  
14h00 - 16h30 : Activités multisport 
16h30 – 16h45 : Goûter (inclus dans la formule)   
16h45 : 17h00 : Récupération des enfants 

SALÉSIENS 
 

NON SALÉSIENS 

Sans repas : 150 € 
Avec repas : 200 € 

Sans repas : 160 € 
Avec repas : 210 € 

 
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENT 
Merci de bien écrire lisiblement 

 Nom : Prénom : 

Né(e) le : Adresse : 

Tél portable prioritaire : Mail prioritaire : 

 Tél portable secondaire : Mail secondaire A
D

H
ÉR

EN
T(

E)
 



 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 
 

Inscription : Le paiement se fait par chèque à l’ordre de « La Salésienne de Paris », CB ou espèces.  
Toute inscription est définitive. Exceptionnellement, pendant la période actuelle, en raison d’un résultat positif à la Covid 19 (ou cas contact), 

le remboursement sera effectué sous présentation d’une attestation de test positif au prorata des jours de stages effectués. 
 

Annulation du fait de l’organisateur : La Salésienne de Paris peut être exceptionnellement contrainte d’annuler le stage si le nombre de stagiaires 

nécessaire n’est pas atteint ou si la situation sanitaire l’y oblige. Dans ce cas, La Salésienne de Paris vous en informera avant le début du stage 

et votre règlement vous sera restitué.  
 

Tenues : Elles sont la propriété de l'adhérent(e). Elles doivent être impérativement adaptées à l'activité choisie. 
 

Hygiène : Les tenues de sport doivent être maintenues en parfait état. Le respect des autres et de soi-même impose également une bonne 
hygiène corporelle. Les chaussures doivent être adaptées aux deux activités proposées. (Merci de ramener deux paires de chaussures).  
 

Horaires de prise en charge : Le respect des horaires est important afin de ne pas perturber les autres. En cas d'arrivée tardive, après 
l'échauffement nécessaire, l'adhérent peut se voir refuser de participer à la session du jour. 

AUTORISATIONS 

Merci de cocher la ou les cases correspondantes à votre ou vos choix : 

 En cas d’injoignabilité, j’autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation nécessaire pour tout acte 

opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une 

maladie aiguë à évolution rapide. 

 Je certifie que l’adhérent(e) est en bonne santé et que rien ne l’oppose à la pratique des activités choisies. 

 A la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant,  
j’autorise : M ou Mme ……………………………… à venir chercher mon enfant. 

 J’autorise mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens. 

Je soussigné(e),  Nom : Prénom : 

◯ Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale, tuteur / tutrice du stagiaire : 

Nom : Prénom : 
 

- Certifie avoir pris connaissance et respecter les conditions d’inscription 2021/2022 du stage choisi. 
- Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires du stage. 
- Déclare avoir eu connaissance que toute inscription est définitive.  
- Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident. 
- Décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir à l'occasion de la pratique. 
- Déclare accepter la récolte de mes données personnelles uniquement en vue de me communiquer des informations et/ou des newsletters 
liées aux activités de la Salésienne de Paris. 
(Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de cette newsletter. Vous ne recevrez alors plus aucune information de notre part). Pour plus 
d’informations, consultez nos mentions légales sur le site internet de la Salésienne de Paris. 
- Autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 à photographier et/ou filmer de manière 

collective et/ou individuelle, et à publier et/ou diffuser sur le site internet de l’association et sur tout autre support ces photographies et vidéos. 

- M'engage à avoir lu et à respecter, les conditions générales d'inscription ci-dessus. 

Date : Signature de l'adhérent(e) et / ou du titulaire de l'autorité parentale : 

 


