
Pour tout renseignement rrous pouvez me contocter
au A3.2Q.79.tO.77 ttn LANDÂ{ANN

INITIATION A LA VOILFà la bose domaury

Conditions:
:+ Séonces de ZhOA sur qotamorcn, encodrement por un spécialiste.

=) 6 séances le mercredi déponf 12h30 netoun rens16h3o en moi et juin

= Etre licencié unss ou prcndre lo licence 8 euros ,ovroir un brevet de nq-
totion de 50 n

:> S'inscnire dans les L2 premierc en joignonf un chèque da 60 euros à
l'ordne de l'ossociofion sporfiw du collège du PEVELE qui reprÉsente une
ponticipction oux fi.ois d'onimafion.

=> [.e tr.onsport se feno en witure , les porcnts disponibles pour un filar-
credi porrrront s'inscrire ci-dessons .

Fiche d'inscription : NOM:
Adresse:
Licencié unss octivit é pratiquée :

téléphone.

j J'outorise mon enfant à pcrf iciper à i'octivité voiie orgonisâe par ie collège à i'étong <i'omoury

I 
je l'outorise à se foire convoye? en voiture por d'outres porents .

f 
Jesuisdisponiblele:9moi ,16moi ,30moi ,6juin,20juin,27 juin Âltercid'entourervosdis-

I 
ponibi lifés èventuelles .

Pour tout rrenseignement rrous pouwz me contosfer
ou 03.20.79.L0.7T Â{n LANDIûÂNN

INITIATION A LA VOILE à la bose d'omaury

Conditions:
:> Séonces de âh0o sur cotomoron, encodrement par un spécioliste.

:+ 6 séonces le mercnedi déport 12h30 rcfour wns 16h30 en mai et juin

3 Ettt licencié unss ou prendne lo licence I euros,or'oir un brcwt de
nqfation de 50 m

:+ S'inscrirc dons les L2 premierc en joignont un chèque de 6O euros à
f'ordre de I'ossociation sportiræ du collège du PËVELE qui reprêsente
une por"ticipotion oux firis d'onitmfion.

:+ Le fironspor"f se fero en voiture ,les parrents disponibles pour un ÂÂercredi pounront
s'inscrine ci-dessous .

Fiche d'inscription : NOM: Prénom :

Adresse: téléphone:
Licencié, unss octivit é, pratiqu,ée :

J'auforise rnon enfont à porticiper à l'ocfivité voile orgonisée par le collège à l'étong d'omoury
je lbutorise à se foire convoyer en voifure par d'outres parents .

Jesuisdisponiblele:9moi ,16moi ,30moi ,6juin.20juin,27 juin.Merci d'entourervosdis-
ponib i I ités évenluelles .
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