FICHE D’INSCRIPTION BATSKI 2017

IDENTITE

NOM (Surname) :

Prénom (First Name) :

Date de naissance (Birth) : ____/____/_______

Lieu de Naissance (Birth Place) :

Adresse principale (Current Address) :

Code postal (Postcode) : |____|_______|

Ville (City) :

Courriel (e-mail) : ____________________________@________________________________
N° de téléphone (Phone number) :

DATE ET NOM DU STAGE

Stage 1 : du…………………….. au…………………
Stage 2 : du…………………….. au…………………
Stage 3 : du…………………….. au…………………
Stage 4 : du…………………….. au…………………

Nom du stage
Nom du stage
Nom du stage
Nom du stage

PAIEMENT

DATE

MONTANT

MODE REGLEMENT

Cannois
Je soussigné(e) :

père _

mère _

grands-parents _

tuteur _

I, THE UNDERSIGNED

FATHER

MOTHER

GRANDPARENTS

LEGALTUTOR

NOM :

Prénom :

SURNAME

FIRST NAME

Autorise :

ma (petite) fille _

mon (petit) fils _

AUTORIZE

MY DAUGHTER

MY SON

NOM :

Prénom :

SURNAME

FIRST NAME

Joindre un certificat médical de non contre indication aux activités nautiques proposés.
Join a médical certificate for water activities
A suivre le stage de voile, ski nautique ou multiactivité et certifie qu’il (elle) sait nager
To follow the training course and certify that my child can swim

J’ai pris connaissance de l’arrêté du 09.02.98 ainsi que du règlement et des consignes de sécurité du
Club.
I take note of the decree (09.02.98), the rules and the security instructions of the center.

Autorise BATSKI à enregistrer, dans le cadre des activités, les renseignements nominatifs et
téléphoniques me concernant, sur son fichier informatisé. Notre fichier ne sera en aucun cas communiqué, à un organisme ou une association, pour un but commercial.
Allows BATSKI to record within the frame work of activities, identifying information about me and telephone,
on its electronic file. Those informations will never be communicated to others organisms or association for a
marketing using.

Autorise BATSKI à publier ou faire publier, pour illustration de reportages réalisés sur ses
activités et sur quelque support que ce soit, papier, vidéo, télématique ou autre, « l’ image » de mon
enfant, ceci à la condition impérative que ces documents ne soient pas exploités dans un but commercial.
Allows BATSKI to publish or for illustration of news reports on its activities on that such don’t be any media
whatsoever, paper, video, or other publicize, "the image" of my child, on the strict condition documents exploited to such documents are not exploited for commercial purposes.

Date & Signature :

INSCRIPTIONS PAR CORRESPONDANCE : POSTAL MAIL INSCRIPTIONS :
Joindre la somme de 60 € à titre d’arrhes (chèque à l’ordre de BATSKI) par semaine de stage réservée.
JOIN 60 € OF DEPOSIT (CHEQUE ORDERED TO BATSKI FOR EACH WEEK BOOKED

BATSKI
25 bis avenue du trayas
Plage de la figueirette 06590 THEOULE SUR MER
Téléphone : 04 93 75 02 39
Mail : contact@batski.fr
Site : www.batski.fr
Facebook :Batski Estérel Water Sports

