
FIGHE DE CANDIDATURE 2021

Si tu as entre sept ans & dix-huit ans
filles et garçons

Nés entre juin 2003 et 2014 (inclus)

RENSEIGNEMENTS CONCEBIIANT LE STAGIAIRE :

Nom: ................

Date ds naissance : ..................^.................................Mai|

Prénom

(lisible)

Téléphone : .......,...................................... Club (facultatif):..... .............Poste :

Je souhaiterais participer au(x) stage(s) suivant(s): tmettre une croix dans ra case correspondant aü(x)shge{s)choisi(s))

I en pension complète fl en demFpension

Je bénéficie de la réduction
dg 15 gUfOS sur te prix pubric 2021

f] Car je panaine mon ami(e)* [ Carje suis parrainé paÉ
*{Cocher la bonne case)

Arrivée anticipée : Je prévois d'arriver le dimanche après midi

E (supplément 25 euros). Merci de nous aviser de I'heure d'arriyée

. Un stage (nourriture, hébergement, responsabilité civile de l'organisateur, encadrement, matériel, etc) : 430 euros (demi pension 330 euros ).

. L'interstage: 50 euros p0ur les enfants qui font plusieurs stages et qui restent au centre le week-end.

Pour les GARÇoNS nés efts ,uin zffi et 2ûi4 (nctus)

E Stage t du 5 iuillet au 10 juillet

E stage 2 du t2 iuillet au 17 iuillet

E Stage 3 du 19 iuillet au 24 iuillet

E Stage 4 dü 26 iuillet au 31 iüillet

D Stage 5 du 2 août au 7 août

E Stage 6 du I août au 14 août

Pour les FILLES nces enüe iuin zm et 2û14 Gnchs)

fl Stage 6 du I août au 14 août

N'de Sécurité Sociale (facullati0 :

auiorise mon lils {maiille)à participer aux activrtés orqa-

nisées dans le cadre des .Siages Larqué,. En cas d'ur-
gence, le directeur du c€ntre peut prendre toute mesure

pourl'hospilalisationdemonflls(maîlle).lllelemaprès
consultation du service médicâldu centre. ll pourru être

transporté dans un véhirule du centre.

A l'aûivée au cente, le dossier du slaqiaire sera corf-
posé de laconvocation, de la{iche sanitaire (au dos de la

c0nvocation),du camet de santé et d! solde.

Tout stage commencé e§ dû
(§hge=htâlité du séjour).

Si le désistement intervient plus de trente joum avant le

début du shge, seuls seront retenus les frais de dossier {65
eur0s), Si le désishment intewieni m0ins de lrente jours

avafi le début du stage, la t0talitÉ des arrhes sera rebhue.

En cas d'épidémie et de fermeture administ'alive,

le centre n'en sera pas tesp0flsable.

§âlIL A h requêle du siagiaire, les "Stages Larqué» s'engagent
à solliciter l'av s d'un médecin.

DÉllEoEUqEj Le stagiaire est consldéré comme tel, dàs son

arivée jusqu'à son départ du centie. Aucune sortie hors du péri-

mèlre du centre n'est auto sée, sauf avec autorisauon écrlle des

par€nls, y cornp s pour le§ *maieurs, (une seule sorlle rnaxr par

séjour).

C0MP0RIEMÊI|ï : Le comp0dement des stagiaires dot ê1te

en harmonie avec le respect d'aulrui. Aucune agressivité. aucun

"emprunl, ne peuvent ête tolérés. En cas d'atlitude réprêhensible

etaprès avoir avrsé les parents,les.Stages Larqué, prendront les

disp0sltions p0ur le r€tour de l'enfant0ude l'adolescent auprès de

sa lamllle. ll sera ramefé dans un véhicule du centr€ efl garc. Dè§

,e_ ir5t. ît la resp0r sabil ip de Io'garisd eLr n esr p,JS .ngd0ôp.
* 

Exiraits de principes comrnuniqués l0rs de la réufion de pise de

conlact e1 de présenlallon.

J'ai pris connaissance des ditlérentes ætivités, des condition$
génêrales et j'inscris mor eniant aux Stages.

Signature
.Lu et apprûwé,

de l'arivée du stagiaire dans le centre de vacancesjusqu'à son 10h30 à la fin du séjour Le stagiâire
et repart parses propre moyens* E en voitu.e, B en train, tr en avion (cochez la boane case) - *Ioutefois pour faciliter les tmnsferts, des navettes

Tonctionnent le dimanche de 16h à 20h et le lundi de 7h à 13h entre la gare de Saint-Jean-de-Luz et le centre avec aetour, le sâmedi.

A retourner : La fiche de candidalure, et les arrhes à la réservation (à l'ordre des «Stages Larqué»),
à : Stages Jean-Michel IARoUE, Boite Postale 30 - 64310 SAINI-PEE-SUR-NIVELLE Té1. : 05 59 43 75 65

ARRHES A LA BESERVATION :

120 euros pour un srage d une semaine
240 euros pour ün slage de deux semaines

PAR RETOUR DU, COURRIER, JE,T'ADRESSE LA CONVOCATION OFFIGIELLE
AVEC I]EQUIPEMENT NECESSAIRE ET LA FICHE SANITAIRË


