FORMULAIRE D’INSCRIPTION
STAGES DE PARKOUR
COMPAGNIE MORAL SOUL
avec Glenn Grandin, Charles Bernard
et Victor Wandzamou
Vacances de mars 2018
Pour les mineurs
Quel stage choisissez-vous ? (cochez la case)
STAGES

JOURS

HORAIRES

LIEU

TARIFS

! Pour les 6-10 ans
Tous niveaux

Lundi 5 et
mardi 6
mars

10h30-12h00 Jean Guéguéniat 25 € /
BREST
personne

! BASICS
Pour les 11-18 ans
Niveau : Débutants

Lundi 5 et
mardi 6
mars

14h00-16h00 Jean Guéguéniat 35 € /
BREST
personne

! STAGE COMPLET
APPROFONDISSEMENT
Pour les 11-18 ans
Niveau : 1 stage de parkour
au minimum

Mercredi 7, 14h00-16h00 La Gare –
50 € /
jeudi 8 et
Fabrique des arts personne
vendredi 9
en mouvement
mars
LE RELECQKERHUON

! PERFECTIONNEMENT
ACRO & TRICKZ
Pour les 11-18 ans
Niveau : 1 an de cours de
parkour au minimum

jeudi 8 et
10h30-12h00 Jean Guéguéniat 25 € /
vendredi 9
BREST
personne
mars

ADRESSES DES LIEUX

! Centre sportif Jean Guéguéniat
29 rue de Quimper – BREST - Salle de gymnastique au rez-de-chaussée
! La Gare – Fabrique des arts en mouvement
25 Place de la gare (gare sncf de Kerhuon) – LE RELECQ-KERHUON

INFORMATIONS PERSONNELLES DE VOTRE ENFANT
Nom : …………………………………………...…………….....Prénom : ………………….......................…….
Date de naissance :………………………………...............………..……………………..
VOS COORDONNÉES
Adresse principale :……………..........………………………………………..................................…
Code postal :…………….....……. Ville : …..........................................................................
Tél portable :…........................……………………..........................................................…....
Mail :………………………………………….................................…...@.............................................
Compagnie Moral Soul – 48 rue Armorique – 29200 Brest
Siret : 441 038 262 00024 – Licence n° 2-1087382 – APE : 9001Z
Tél. : 02 98 05 72 72 – Mail : mediation@moralsoul.com
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………...….............................
Père-mère-représentant légal de………………………………………………………..…......................
N° de sécurité sociale………………………………………………………………………...
Autorise celui-ci/celle-ci à participer au stage de parkour la compagnie Moral Soul.
En cas d’urgence, j’autorise la compagnie Moral Soul à prendre les mesures
nécessaires aux interventions d’urgence.
DROIT A L'IMAGE
Autorisation du droit de diffuser l'image de mon enfant, sur les supports de
communication de la compagnie Moral Soul (site, flyers, vidéos, articles de presse)
! J'autorise
! Je n'autorise pas
CONDITIONS D'INSCRIPTION
En vous inscrivant, vous certifiez que :
! votre enfant n'a aucun problème de santé contre-indiquant la pratique du
parkour,
! vous avez souscrit à une responsabilité civile pour votre enfant.
REGLEMENT

Mode de règlement :
!1 chèque, d’un montant de …....................€, à l'ordre de la compagnie Moral Soul,
! En espèces, au montant de …....................€,
! En Coupons sports ou chèques vacances ANCV.
Attention : Les places sont limitées. L'inscription ne sera pas validée tant que le
règlement + ce formulaire d'inscription ne seront pas remis par voie postale ou
déposés dans nos bureaux administratifs1 :
Cie Moral Soul – 48 rue de l'Armorique - 29 200 BREST
Date limite d'inscription : Avant le mercredi 28 février, au soir.
NOTA BENE : Prévoir une tenue confortable, une bouteille d'eau et un petit encas
pour le stage.
Pour le stage « approfondissement » à La Gare – Fabrique des arts en mouvement,
prévoir également des chaussures de sport.
Newsletter :
! Je souhaite m'inscrire à la newsletter pour être informé(e) de l'actualité de la compagnie
(spectacles, cours, stages, répétitions publiques, etc.)

Fait le : ………………………..

Signature (s)

1 Bureaux à l'angle des rues Armorique et Maissin – Bureaux partagés avec la cie Dérézo et la cie Piba
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