
Fiche d’inscription pour les stages Sport & maîtrise. 
Tous les matins de 9h30 à 12h30 pour les 3 à 12 ans sauf le dimanche.

Les formules 3 jours 
Prix : 59 euros, acompte  20 euros

 En juillet :
• du 7 au 9 
• du 11 au 13 – du 14 au 16
• du 18 au 20 - du 21 au 23
• du 25 au 27 - du 28 au 30

 En août :
• du 1 au 3 - du 4 au 6
• du 8 au 10- du 11 au 13
• du 15 au 17- du 18 au 20
• du 22 au 24 - du 25 au 27

Les formules 5 jours 
Prix :  98 euros, acompte 30 euros

En juillet :
• du 11 au 15
• du 18 au 22
• du 25 au  26

En août :
• du 1 au 5
• du 8 au 12
• du 15 au 19
• du 22 au 26
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Ajoutez 1 ou des jours supplémentaires en fin de stage : 18 euros par jour

Mme/Mr Nom :  ……………………………............            Prénom : ………………………………………......
Adresse: ………………………………………………………………………………... code postal :  ………………………….
Ville : ………………………………………………………………..  Téléphone portable :  …………………………………..
Représentant légal : ……………………………………………. Téléphone en cas d’urgence :   …………………….
Souhaite inscrire mon/mes enfant(s) aux stages sports & maîtrise suivants :

Prénom Nom Age Date du stage Prix du stage Acompte

Total :
Reste à payer :

Je certifie l’exactitude des informations mentionnées.
Je m‘engage à régler le reste à payer au plus  tard le matin du premier jour de stage, entre 9h30 et 10h00, en espèces ou en chèque. Le chèque 
d’acompte est à joindre à ce document et à envoyer par courrier avant le 30 juin à l’adresse suivante : SARL PENGAL – SARL PENGAL – 3 rue 
Puits de la  Cigogne 17460 Rétaud  Chèque libellé  à l’ordre de : SARL PENGAL- Club de l’étoile.
Nos stages se déroulent sous la responsabilité d’un moniteur diplômé qui encadre 12 enfants maximum.
Les  éducateurs et le club de l’étoile ne sont pas responsables des enfants mineurs confiés par leurs parents, en dehors des heures précisées de 
début et de fin de stage.
Le montant des stages est forfaitaire : les arrivées tardives, les départs prématurés ou les prestations non utilisées ne donnent lieu à aucun 
remboursement.
Lorsque les conditions climatiques le nécessitent, le club de l’étoile se réserve le droit de modifier les horaires des activités, de les changer, de les 
reporter ou de les annuler.
Si la réservation est annulée,  l'acompte n'est pas remboursé.                                                  Nom, prénom, date et signature :

CLUB DE L'ETOILE

CLUB DE PLAGE – ESPLANADE DE NAUZAN – VAUX SUR MER 


