
BULLETIN D'INSCRIPTION
CLUB

 DE PLAGE BALOU

LE 
MO

UL
LE

AU

arcachon

IDENTITÉ DE L'ENFANT
1. Nom : .....................................................................

Date de naissance : ..............................................

Prénom : .....................................................................

DURÉE DU SÉJOUR
Du ..................................... au ................................ Matin  Après-midi  Journée

AUTRES PERSONNES POUVANT RÉCUPÉRER LE/LES ENFANT(S)

COORDONNÉES
Nom : ................................................... Prénom : ...................................... Téléphone : ............................

Adresse de vacances :  ..................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................................................................      

    Je suis d’accord pour recevoir la newsletter du club.

2. Nom : .....................................................................

Date de naissance : ...............................................

3. Nom : .....................................................................

Date de naissance : ...............................................

Prénom : .....................................................................

Prénom : .....................................................................

1. Nom : ................................................. Prénom : ...................................... Téléphone : ............................

Qui est-ce ? ..........................................................

2. Nom : .................................................Prénom : ...................................... Téléphone : ............................

Qui est-ce ? ..........................................................

3. Nom : ................................................ Prénom : ...................................... Téléphone : ............................

Qui est-ce ? ..........................................................



AUTRES INFORMATIONS
1. Autorisation de prendre en photo votre enfant pour publication sur les réseaux

 sociaux : 

      Oui   Non

2. Précautions médicales à prendre (allergies etc.)

3. Autres commentaires

     J’autorise les responsables du club à prendre les mesures d’urgence nécessaire.

1ère fois au club ? Comment avez-vous connu le club Balou ?

  Bouche à oreille

  Recherche web 

  Facebook / Instagram    

  Flyers / Cartes de visite - Ou ? ......................................................     

  Office de tourisme - Ou ? ................................................................

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB BALOU
Moyen de paiement :         CB         CH

Encaissé le : 
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