
BordzKool
----------------------------------------

Fiche d’inscription année 2018-2019

  Nom :      Prénom :      Age :
  Téléphone :     Adresse : 
  Mail : 
        je souhaite m’inscrire a la news letter, je recevrai les infos, les news et les liens vers les photos des stages.

  - Si l’éléve est mineur : 

  Je soussigné ............................................................responsable légal, certifie que ................................... 
  est apte à la pratique sportive et l’autorise à participer aux cours de Bordza.

  Téléphone :

  Mail :
       je souhaite m’inscrire à la news letter, je recevrai les infos, les news et les liens vers les photos des stages.

  Blessures antérieures, problèmes de santé particuliers, asthme, allergies : ..................................................   
  .........................................................................................................................................................................
  Personne à prévenir en cas d’urgence ( autre que le responsable légal ) : .....................................................
                                                          Téléphone : ............................................

Bordza assure ses élèves lors des temps de pratique encadrés par le moniteur auprès d’AXA sous la R.C.pro
n°6938116604

Inscriptions : (merci de cocher les cases correspondantes)            pour les cours se déroulant au Hangar Darwin  
  Année compléte ... 260€                                  l’Adhésion à l’association “la Brigade Darwin”   
  Forfait 5H......... 70€                            pour un accès à la structure et une assurance est  
  Forfait 10H ....... 105€                                    obligatoire 35€ à l’année   
  Cours particulier 20€
------------------------------------------------------
  TOTAL ......................  

Mode de réglement :  Chèque à l’ordre de Bordza
   Espèces

   Virement banquaire (RIB sur demande)

Éric Motard, moniteur diplômé titulaire du CQP
  06 10 66 02 46
            contact@bordza.fr
    14A chemin de Lescaussade 33450 St Loubes

 Cadre réservé a Bordza :
 Réglé le : ......../........../.......... à : ......................................
      chèque    espèces virement

Renseignements éléve :
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