Remplissez cette pré-inscription pour
réserver dès à présent votre stage !

6 sessions au choix
Pâques :
- Du 21 avril au 25 avril 2014
- Du 28 avril au 2 mai 2014

Juillet :
-

Du 7 juillet au 11 juillet 2014
Du 14 juillet au 18 juillet 2014
Du 21 juillet au 25 juillet 2014
Du 28 juillet au 1er août 2014

Cochez la ou les case(s) correspondante(s)

	
  

Du lundi au vendredi (Demi-pension)
1 enfant …………………………. 250 €
2ème enfant* ……………………... 200 €
-15 % pour les licenciés du RCSA et partenaires du
Racing
(remise applicable sur les montants ci-dessus)

Cette fiche vous permettra de poser une option
sur une ou plusieurs semaines de stages. Une
fois la pré-inscription envoyée avec un chèque
d’acompte de 120 € (par stage réservé), vous
disposerez du temps nécessaire afin de faire les
démarches pour nous fournir les pièces
justificatives à la constitution du dossier
d’inscription.
ATTENTION : LA PRE-INSCRIPTION NE PERMET
PAS DE VALIDER VOTRE INSCRIPTION
D E F I N I T I V E M E M E AV E C L E C H E Q U E
D’ACOMPTE.
Elle permet de réserver une place jusqu’à la
constitution du dossier complet (à nous
envoyer), que vous trouverez sur notre site
internet :
http://www.rcstrasbourgalsace.fr/le-centre-deformation/sessions-du-racing/
Retournez-nous votre pré-inscription à Sessions
du Racing 2014 - Racing Club de Strasbourg
Alsace, 12 Rue de l’Extenwoerth - 67100
STRASBOURG.

Plus de renseignements au 03 88 44 55 00
ou stages@rcstrasbourg.eu

Nom de l’enfant : ……………………………………………..
Prénom de l’enfant : ...………………………….
Sexe :
Fille
Garçon
Date de naissance : ……./……./…………….
Nom et prénom du responsable légal : ……………..……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile du responsable légal : ……………………….. Tél. portable du responsable légal : …………………….
E-mail du responsable légal : ………………………………………………….........................................................................

