FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ACTIONS INCLUSIVES 2017

Civilité de l’adhérent(e)
Nom :

Adresse :

Prénom :

CP :

Date de naissance :

/

/

Ville :

Tél :

Portable :

Etablissement :

(ESAT, FDV, FLE, IME, ITEP, IMP, ATO, FAM, MAS, GEM, SESSAD…)

Mail :

Personne responsable de l’inscription
Nom :

Adresse :

Prénom :

CP :

Père

Mère

Tuteur

Educateur

Ville :

Tél :

Portable :

Mail :
Merci d’indiquer votre adresse mail afin de faciliter nos échanges

Je souhaite inscrire le sportif nommé ci-dessus :
Nom :

Prénom :

Signature :

À l’action inclusive suivante :
Randonnée VTT
Ultimate

Festikite
Canoë Kayak

Pour l’activité du Canoë Kayak merci de donner une réponse avant le 9 Juin 2017 afin de faciliter les inscriptions

Informations supplémentaires sur les activités proposées
Le MCSA prend en charge tous les frais occasionnés dans le cadre de ces activités. Une inscription, ainsi qu’une éventuelle
participation sont donc gratuites pour tous les sportifs licenciés.
Le nombre de place étant limité pour chaque activité, merci de retourner cette inscription dès que possible.
En cas d’empêchement ou de désistement sur l’une des activités, veuillez nous prévenir au plus vite afin qu’un(e)
participant(e) puisse bénéficier de la place disponible.
Pour chaque activité, des départs en minibus sont possibles à partir du bureau du MCSA (2 rue Ernest Castan, 34090
Montpellier)
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur les activités proposées, nous vous invitons à consulter notre
affiche « Le MCSA vous invite à découvrir de nouvelles activités » prévue à cet effet.
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