Dossier d’inscription LHC SUMMER CAMP by TAMPA BAY
LIGHTNING

Photo Stagiaire

Le Stagiaire :
Nom : __________________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________________
Date de naissance : ______/______/____________
Adresse : ________________________________________________________________________
Ville : ____________________________________________

Code Postal : _________________

Club : ___________________________________________________________________________
Poste :

 Gardien

 Attaquant

 Défenseur

Taille Textile : ____________________________________________________________________
Sexe :

 Fille

 Garçon

Correspondance :
Nom et Prénom du père : ___________________________________________________________
Nom et Prénom de la mère : ________________________________________________________
N° de téléphone du père : __________________________________________________________
N° de téléphone de la mère : ________________________________________________________
Adresse email : ___________________________________________________________________

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : __________________________________________________________________________
N° de Téléphone : _________________________________________________________________
Matériel à apporter :
-

Equipement complet de Hockey sur Glace.

-

Tenue de sport.

-

Maillot de bain.

Tarifs et Conditions :
-

Coût du Séjour : 699€ la semaine en pension complète. (Possibilité de régler en plusieurs
mensualités)

Modalités de règlements :
 Je choisis le mode de règlement N°1 :
-

1 Chèque de 699€. (Chèque à envoyer au moment de l’inscription)

 Je choisis le mode de règlement N°2 :
-

1 Chèque de 229€. (Chèque à envoyer au moment de l’inscription)

-

1 Chèque de 235€. (Chèque à envoyer au moment de l’inscription – Encaissable M+1)

-

1 Chèque de 235€. (Chèque à envoyer au moment de l’inscription – Encaissable M+2)

 Je souscris à l’assurance interruption :
-

1 Chèque de 20€. (Chèque à envoyer au moment de l’inscription)

 Je souscris à l’option transport (Aller/Retour – Patinoire Charlemagne/Alpe d’Huez) :
-

1 Chèque de 70€. (Chèque à envoyer au moment de l’inscription)

Autorisation Parentale :
Je soussigné(e)___________________________________________________________________
(Père, mère ou tuteur), autorise mon enfant ___________________________________________
à participer à toutes les activités organisées durant le stage d’été « LHC SUMMER CAMP by TAMPA
BAY LIGHTNING » de la société LHC ICE.
J’autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé
nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale d’urgence.
J’autorise la direction à utiliser les images (photos, vidéos) prises pendant le stage, y compris celles
sur lesquelles figure mon enfant, à des fins promotionnelles et ce sans qu’aucune compensation
financière puisse être exigée de ma part.
J’autorise l’encadrement du stage à transporter mon enfant dans un véhicule de la société LHC ICE
durant son séjour.

Fait à ___________________
Le ______________________

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pièces à fournir :
 Dossier d’inscription
 Autorisation parentale
 Fiche sanitaire
 Photocopie CI (recto/verso)
 Photocopie attestation vitale
 Photocopie carte mutuelle
 Photocopie du carnet de santé (vaccinations)
 Photocopie de la licence FFHG
 Règlement du stage (à l’ordre de la société LHC ICE)

Toutes les pièces à fournir doivent être envoyées au siège social de la société LHC ICE :
SASP LHC Les Lions
100, Cours Charlemagne
69002
Lyon

