
La Base Nautique municipale de la Sablière
propose pour vos enfants (de 6 à 14 ans)
            Différents stages

ACTIVITESACTIVITES AGESAGES DATESDATES  / HORAIRES/ HORAIRES LIEULIEU
EscaladeEscalade 6 à 14 ans Du 14 au 18 Février (14h30-17h30)

Du 21 au 25 Février  (14h30-17h30)
Gymnase de maison rouge

Tir à l’arcTir à l’arc 8 à 14 ans Du 14 au 18 Février (9h30-12h)
Du 21 au 25 Février  (9h30-12h)

Gymnase Paul
Marchessoux 

TARIFS
35 € /enfant résident au Palais sur vienne / stage 

52,50 € /enfant non-résident au Palais sur vienne / stage 

IMPORTANT

Inscriptions/renseignements/paiement/Obligatoire à :
  Base nautique de la sablière 2, av. F. Mitterrand 87 410 le Palais sur vienne
  E-mail : basenautique.lepalais@orange.fr
  Sur le site de la base : https://lepalaissurvienne.fr/basenautique

              Tel : 05 55 35 32 77

 La réservation ne sera effective qu’après réception du dossier complet ou de  la  
 feuille d’inscription. 
Le règlement s’effectue obligatoirement à l’inscription, à l’ordre de M. le       
trésorier principal de Limoges banlieue.
Seul un justificatif médical permettra un remboursement, si l’enfant est  
absent sur les cinq demi-journées.



AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné : 

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : 

Ville : 

Tel. Dom. : 

Tel.Travail :  

Portable(s) : 

Adresse E-mail (pour suivi de dossier) : 

Autorise l’(les) enfant(s) inscrit(s) ci-dessous
- à participer au stage mentionné ci-contre
- à faire soigner mon (mes) enfant(s) et faire pratiquer  les
interventions d’urgence suivant les prescriptions médicales.
Allergie à : Conduite à tenir : 

Recommandations des parents si besoin :

Je certifie que mon(mes) enfant(s) n’a(ont) pas de contre-indication médicale pour la pratique des activités ci-
contre.
Les familles devront s’assurer contre les risques dont peuvent être victimes leurs enfants, de leurs propre fait ou 
de celui d’autrui. Elles devront souscrire une responsabilité contre les dommages corporels ainsi que les 
dommages liés à une activité.

14 au 18 Février 21 au 25 Février

Escalade 

Tir à l’arc

RENSEIGNEMENTS ENFANT
Nom :

Prénom :

Age :

Date de naissance : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Père Mère Grds Parents Responsable



AUTORISATIONS

AUTORISATION DE TRANSPORT

J’autorise  à prendre le transport commun de la base nautique du Palais sur Vienne pour les activités proposées.

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE

J’autorise par la présente l’organisateur du stage de la base nautique du Palais sur Vienne, représentée par son 
directeur à diffuser les photographies prises lors du stage sur lesquelles pourrait  figurer mon (mes) enfant(s). 
Cette autorisation est valable pour la publication de nos tracts, affiches et sur le site internet de l’organisateur. 
Cette autorisation est valable pour une durée de 3 ans et pourra être révoquée à tout moment.

AUTORISATION DE SORTIE

Je déclare autoriser mon (mes) enfant(s) à quitter son (leur) lieu de pratique à la fin des activités et à rentrer à son 
(leur) domicile par ses (leurs) propres moyens :

Je décharge la base nautique de toute responsabilité sur le trajet du retour.

PERSONNES AUTORISÉES A RETIRER L’ENFANT

J’autorise  Mr ou Mme :

À retirer mon (mes) enfant (s) à la fin de la demi-journée de stage.

Petit Rappel :
Le responsable légal doit accompagner l’enfant jusque dans l’enceinte de l’accueil du stage où un éducateur 
notera sa présence.
Les parents sont priés de prévenir le service de tout changement de téléphone ou de personne pouvant retirer 
l’enfant.
Les parents doivent veiller à ce que leur (s) enfant (s) n’emportent aucun objet de valeur au stage (jeux vidéo, tél 
port ou autre)

Fait à : Le : 

Signature(s) :

OUI NON

OUI NON

Bouton radio

à pied à vélo en bus autres
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