Formulaire d’inscription
Happy Week SUMMER 2018
INFORMATIONS PERSONNELLES
*INFORMATIONS ENFANT

*INFORMATIONS MÈRE

*NOM :

*NOM :

*PRENOM :

*PRENOM :

*NAISSANCE :

*TEL :

*ADRESSE :

*E-MAIL :
*INFORMATIONS PÈRE

*CP :

*NOM :

*VILLE :

*PRENOM :

*FRERE/SŒUR :

*TEL :

*FRERE/SŒUR :

*E-MAIL :

1

PREM’S

- 15%

Pour bénéficier de 1PREM’S, le montant total du stage doit être payé au plus tard le 15 Juin 2018 pour les inscriptions de Juillet 2018 et au plus tard le 15 Juillet 2018
pour les inscriptions d’Août 2018. A défaut, le prix du stage ne bénéficie plus de la réduction et une nouvelle facture vous sera envoyée.
1
Offre non cumulable avec d’autre offre ou promotion, uniquement valable sur les stages temps plein.

*PERIODE
SEMAINE

DE STAGE & TARIFS
TEMPS PLEIN

A LA JOURNEE 75 €/jour

*du lundi au vendredi,
Journée complète

*cochez les jours de votre choix

 du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018

 250 €

 Lu  Ma  Me  Je  Ve

 du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018

 250 €

 Lu  Ma  Me  Je  Ve

 du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2018

 250 €

 Lu  Ma  Me  Je  Ve

 du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018

 250 €

 Lu  Ma  Me  Je  Ve

 du lundi 6 août au vendredi 10 août 2018

 250 €

 Lu  Ma  Me  Je  Ve

 du lundi 13 août au vendredi 17 août 2018
!!! 15 août : férié !!!

 220 €

 Lu  Ma  Me  Je  Ve

*AUTORISATIONS
*J’autorise mon enfant à la pratique des activités physiques dans le cadre du planning proposé par le stage
J’autorise Happy Fitness à utiliser les images fixes ou animées, audiovisuelles ou multimédia prises durant le stage
*J’ai lu et accepte les conditions générales ainsi que le règlement d’ordre intérieur.
Luxembourg, le
* Champs obligatoires

Signature :

