
 
 

 

Stage Sportif 

Dimanche 7 Avril à Charantonnay 
  

Pour tous, dès 11 ans 
Journée à la Carte : 1 cours, 2 cours, avec ou sans repas… 

  
  

       de 10h30 à 12h  

 
  

Repas de midi sur place 
  

  

                           de 14h à 16h 
 

 

  

Places limitées 
  

Fiche d’inscription à retourner au plus tard le 31 mars 2019 

à Full & Light - 208 route de l’Amballon - 38790 Charantonnay 

ou lors de nos cours les lundi / mardi de 18h30 à 21h et jeudi de 17h30 à 19h30  

  
  

NOM et PRENOM :  ....................................................................................................................................................  
  

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

Tél :  Courriel (obligatoire) :   
  

Inscription : 

     □ Adhérent et famille □ Journée : 10 €       □ Nutrition et Sport… : gratuit  □ Krav Maga : 5 €  

     □ Extérieur    □ Journée : 15 €       □ Nutrition et Sport… : gratuit  □ Krav Maga : 8 € 
  

Règlement à joindre :  □ en espèces          □ par chèque (à l’ordre de Full & Light)       

□ par chèque Ancv (vacances ou sport) □ par chèque « Pass’Sport Découverte Collège 

  

Tout dossier retourné incomplet ne sera pas pris en compte. Full & Light se réserve le droit d’annuler la journée en cas de 

manque d’inscription ou de très mauvaises conditions climatique. 

J’autorise la prise de photographies pour la communication de Full & Light. 

Je renonce à faire valoir toute revendication de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’association et de ses membres. 

Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors 

de ma participation au stage. Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des 

dommages corporels et incorporels que je pourrais causer au cours du stage.  
  

A Prévoir : 
- Tenue de sport et bouteille d’eau pour l’après midi 

- Pour les mineurs, autorisation parentale 
  

Fait à :    Le :     Signature :  
  

  

Stage FULL & LIGHT 
    06 84 71 42 11       http://fullandlight.sportsregions.fr       fullandlight@free.fr 


