
ECOLE DU SPORT ET DU SAUVETAGE VITROLLAISE
e-mail : essv,secretariat@hotmail.fr  / site web : www.sauvetage-sportif.weonea.com 

125, Avenue de Marseille  13127 Vitrolles
06.29.39.96.29. / 06.15.53.28.48

Nom :……………………………………………………………......

Prénom :…………………………................................................

Né le : ……………………… A :……………………………….......

Adresse postale : ………………………………............................

…………………………………………………………………..........

Code postal : ………………… Ville : ……………………………...

Courriel : ……………………………..@………………………........

Téléphone : …………………………………………………………..

Personne à prévenir en cas d'accident :...................................................
Contre indications médicales, allergie(s) :................................................

Stage(s)  demandé(s) (Cochez le/les stages souhaités) :

O 1 : du 23 au 27 avril 2018                                            
                                                  
Licencié ou stagiaire de l'E.S.S.V autorise :

 La prise d'images, l'enregistrement de vidéos et sonores.
                        Dans le cadre d'un objet pédagogique, publicitaire ou commercial.

* Certificat médical    
   rempli par votre médecin mentionnant la pratique du multisports
* Règlement 
   Chèque ( ordre : ESSV), espèces, Lattitude13, ANCV(50% maxi)
   (possibilité de faire 2 chèques)

Fait à …......................................................... , le ….........................................................
                               Lu et approuvé
                               Signature du responsable légal

Formulaire d’inscription Pâques 2018

Seulement 

lors d'un 

premier

stage.

http://www.sauvetage-sportif.weonea.com/
mailto:essv@hotmail.fr


 Possibilité de déposer vos enfants à partir de 8h30
  et de venir les chercher jusqu'à 18h.

  *Tarif : 4€ matin / 3€ soir / matin et soir 6€ 
 sous réserve d'un minimum d'inscription


Annexe

ACCEUIL DU MATIN ET/OU DU SOIR

STAGE MULTIACTIVITE DU 23 AU 27 AVRIL 2018

*Matin *Soir *Matin / Soir Total

Lundi   □ 4€  □ 3€  □ 6€   …........

Mardi   □ 4€  □ 3€  □ 6€  …........

Mercredi   □ 4€  □ 3€  □ 6€  …........

Jeudi   □ 4€  □ 3€  □ 6€  …........

Vendredi   □ 4€  □ 3€  □ 6€  …........

Stage 105,00 €

Total règlement

Seul les dossiers complets seront pris en considération :

Merci de renvoyer votre dossier complet (fiche d'inscription, certificat médical, réglement)
à l’adresse suivante
Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise – 125, avenue de Marseille – 13127 VITROLLES
*sous réserve d'un minimum d inscriptions par stage.
*L'E.S.S.V décline toutes responsabilités concernant les objets de valeurs (téléphone, bijoux, console ect....)




