
          LUC RONCHIN HOCKEY 

     STAGE DE PRINTEMPS 
2017  

Du LUNDI 14 au VENDREDI 14 AVRIL  
et/ou   

du MARDI 18 au VENDREDI 21 AVRIL 
MODALITES :  
Horaires: de 9h30 à 17h30 /Accueil possible dès 8h30 et jusque 18h     
(mais il faut le préciser à l’inscription,  un supplément de 5 euros est demandé pour l’accueil) 
Tarif : 25 € par jour / 14 € la demi journée (20 € si inscription de plusieurs enfants de la même 
famille du club, Ronchinois, habitants de Lille sud ou enfants de personnel de Lille2) Repas, Goûter 
compris. 
Tenue recommandée : tenue de sport, chaussures de sport ( sans crampon), casquette ou 
chapeau, bouteille d’eau, crème solaire et/ou vêtement de pluie. 

Il est obligatoire de fournir un certificat médical autorisant la pratique du hockey et une 
photo numérique si l’enfant n’est pas licencié(e) en hockey en 2016/2017 

Autorisation à signer SVP 
J’autorise le représentant du LUC Ronchin Hockey à prendre toutes les mesures d’urgence qu’il jugera 
nécessaires en cas d’accident ou de blessure de mon enfant.  J’autorise que mon enfant soit transporté à titre 
gracieux par les bénévoles - joueurs, dirigeants, parents d’autres joueurs -  du LUC Ronchin Hockey en voiture 
particulière ou en transport collectif pour les activités organisées à l’extérieur par le club lors du stage. Sinon, je 
m’engage à véhiculer mon enfant. J’accepte que mon enfant soit pris en photo et j’autorise sa diffusion sur 
les moyens de communication utilisés par le club.  
  

Date et signature :

NOM - PRENOM BULLETIN D’INSCRIPTION A COMPLETER

ENFANT

MERE

PERE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE POSTALE

EMAIL 1

EMAIL 2

TEL / PORTABLES

ALLERGIES /REMARQUES

DATE CHOISIE   (à entourer)  DU 14 AU 21 AVRIL    DU 14 AU 18 AVRIL   DU 18 AU 21 AVRIL

JOURS (à entourer) LUNDI - MARDI- MERCREDI- 
JEUDI - VENDREDI

MARDI- MERCREDI- JEUDI - 
VENDREDI

JOURNEE ou DEMI JOURNEE J ou DJ J ou DJ J ou DJ

SUPPLEMENT GARDERIE oui  ou non oui  ou non oui  ou non 

MONTANT DU CHEQUE


