FICHE INSCRIPTION - CLUB FONTNEUVE 2017-2018
Nom : .……………....................…...............................

s’inscrit au week-end du 25-26 Novembre 2017 (35 €)

Prénom : …………….................................................
Date de naissance : …………...….............................
Classe : …...................................…........................

s’inscrit au week-end du 24-25 mars 2018 (35 €)

photo

Ecole : ……………..............………..............................
Nombre de frères et soeurs : ..............................
Adresse : ……………………….….................................
…………………………………...…....................................
Tel domicile : __ / __ / __ / __ / __ / __
Tel portable : __ / __ / __ / __ / __ / __
Mail de la mère : ………...…..……....................................................................
Mail du père : ………………......….………………......….………………......….................
Mail de la fille : ……………..………....................................................................
s’inscrit à l’année au niveau ………………...................................260€
2ème enfant : 230 €		

3ème enfant : 180 €

s’inscrit à la séance du ………………............................... 10€ /séance
s’inscrit à l’Etude Plus des collégiennes (gratuit pour les filles
inscrites au club, 10 € la séance ou 80 € à l’année pour les filles
non inscrites au club)						
s’inscrit au camp d’anglais (6ème- 2nde) 21-28 octobre 2017 (350 €)
s’inscrit au camp Philo-sport-culture (2nde-Tle) 17-23 février 2018 (220 €)
s’inscrit au camp prépa-bac (1ère-Tle) 16-21 avril 2018 (235 €)
s’inscrit au week-end prépa-brevet (3ème) 16-17 juin 2018 (70 €)
s’inscrit au camp d’Etretat (entrée CM2-3ème) 7-15 juillet 2018 (350€)

Fiche d’inscription spécifique pour les retraites à télécharger sur www.clubfontneuve.fr

Ci-joint versement :
Chèque à l’ordre de l’AJEL (Association Jeunesse Education Loisirs)
Espèces
Pour l’inscription aux camps, verser 100 € d’arrhes
Autorisation parentale
Je soussigné(e) ……….....................................................................…………...
autorise ma fille ……...................................……...................................……….
à participer aux activités et aux sorties organisées par le Club Fontneuve
pour l’année scolaire 2017-2018. En cas d’urgence, j’autorise les responsables du Club à prendre les mesures médicales jugées nécessaires, après
en avoir été informé (e).
ma fille rentrera par ses propres moyens
Je permets au Club d’utiliser, pour ses prochaines brochures et son site,
des photos ou des films où apparaît ma fille :
Oui

Non

Fait à ………...............….. le ………...........……...
Signature des parents :
CLUB FONTNEUVE
122 bd Bineau 92200 Neuilly-sur-Seine Tel : 01 46 24 26 29
Email : clubfontneuve@gmail.com / www.clubfontneuve.fr

