
Annexe 4

 Asbl Dimension Sport  Rue René Rutten, 16 4890 CLERMONT 
Tél : 087 / 44 63 96  Gsm : 0496 / 33 02 82

E-mail : info@dimension-sport.be Site : www.dimension-sport.be 
Compte bancaire : 001-2345863-91

CONFIRMATION DIMENSION SPORT - STAGE «STAGENom»

Chers parents, nous avons le plaisir de vous confirmer l'inscription de votre enfant 
«PERSONNENom» «Prenom» à notre stage «STAGENom» du «Date_de_debut» au 
«Date_de_fin» ( soit «Nombre_de_jours» jours ) à «LIEUNom», «LIEURue», «LIEUNumero» en 
«Descriptif_type».

Nous vous communiquons ci-dessous les derniers renseignements pratiques pour le bon 
déroulement du stage :

DESCRIPTIF : «Descriptif»

HORAIRE : arrivée souhaitée à 8h30 le 1er jour de stage - présence souhaitée à 8h45 les autres 
jours - début des activités à 9h00 & 13h00 - fin des activités à 16h00 ( 12h00 pour les demi-
journées AM ) - garderie dès 8h00 et jusque 17h00.

DINER : à la cafétéria du hall, prévoir pique-nique et boissons ainsi que 2 collations pour 10h30 & 
14h30. Surveillance assurée sur le temps de midi.

ASSURANCE : inclue dans le prix pour tout accident corporel survenant pendant le stage.

PRIX DU STAGE : 42 euros ( «Prix» € - «Reduction» € de réduction ).
Un acompte de 15 euros est à verser sur notre compte bancaire : 001-2345863-91
- acompte reçu le «Acompte_Date_paiement» : «Acompte_Montant_paye» € ; le solde de 63 € 
est à verser 10 jours avant le début du stage ou en liquide le 1er jour.

GROUPE : les stagiaires seront répartis en groupe suivant l'âge.

STAFF : les stagiaires seront encadrés par des professeurs d’éducation physique.
un moniteur pour +/- 8 à 12 enfants.

EQUIPEMENT : une tenue sportive intérieure (chaussures à semelles blanches) ou / et
extérieure est souhaitée.

EQUIPEMENT SPECIFIQUE : «Equipement»

ANNULATION : si elle intervient moins d'une semaine avant le début du stage, l'acompte reste 
acquis pour frais administratifs.

DIVERS : En souvenir du stage, des photos seront prises. Elles seront exposées sur notre site. Si 
vous ne souhaitez pas voir figurer votre enfant sur ces photos, veuillez nous envoyer un mail à 
info@dimension-sport.be

auriez-vous l’amabilité de verifier les informations en notre possession et de nous communiquer le plus rapidement 
possible les informations manquantes et/ou erronées :

NOM : «PERSONNENom» PRENOM : «Prenom» Sexe : «Sexe»

Rue : «PERSONNERue» N° : «PERSONNENumero»

Code Postal : «CP» Commune : «Ville»

Téléphone : «Telephone» Gsm : «GSM»

Email : «Email» Date de Naissance : «Date_de_Naissance»

Taille du t-shirt offert en fin de stage : «Taille_Tshirt»
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