
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : 10 rue des Bouchers, Strasbourg, de 9h à 12h. 
 

1- RESERVER UNE PLACE :  permanence@bretzselle.org ou 
au 09 51 29 87 59 
 

2- VOTRE INSCRIPTION EST GARANTIE une fois le 
règlement réceptionné uniquement.  
 

Attention : 
 Pour participer au stage, chaque enfant doit être à jour de cotisation 

(17€ par an, ouvrant droit aux autres activités). 
 

 En cas de désistement à moins de 10 jours du démarrage, votre 
règlement est encaissé, sauf présentation d’un certificat médical. 
 

 Le tarif établi ne nous permet d’entrer dans nos frais qu’avec un groupe 
de six inscrits. Nous nous réservons le droit d’annuler si ce chiffre n’est 
pas atteint, votre règlement vous sera alors retourné. 

_________________________________________________________________ 
Si votre quotient familial est compris entre 12 000 € et 14 400 € : vous 
bénéficiez de 20% de réduction > 112€ 
compris entre 8 400 € et 11 999 € : vous bénéficiez de 30% de réduction > 98€ 
inférieur à 8 400 € : vous bénéficiez de 40% de réduction > 84€ 
_________________________________________________________________ 
 

Pour éviter une annulation de dernière minute, n’hésitez pas à relayer 
l’information auprès de vos parents, amis, et voisins ! 

 REMPLIR ET RETOURNER CETTE PARTIE 
(envoi postal ou sur place) 

 

STAGIAIRE (ENFANT) 
Prénom :__________________________________ 
Nom : __________________________________ 
Date de naissance : _________________________ 
Adresse, CP, commune : _________________________ 
 

PERSONNE RESPONSABLE 
Prénom : _________________________ 
Nom : _________________________ 
TELEPHONE : _________________________ 
Email : _________________________ 
(Si informations différentes de l’enfant) 
Adresse, CP, commune : _________________________ 
 

Remarque éventuelles (régime, problèmes de santé) :___________________ 
_____________________________________________________________ 
 
J’ai pris connaissance de ce stage : 
 un parent m’en a parlé           par facebook              sur un site internet 
 dans le programme du SINE Bussière  autrement : _____________________ 
 
OUI NON 

    je souhaite accompagner mon enfant à la promenade vendredi 
    j’autorise la prise de vue (photo) de mon enfant et leur éventuelle      

utilisation par l’association Bretz’Selle. 
    Je joins mon règlement par chèque de 140€ à l’ordre de Bretz’Selle. 
 

Fait à : _________                   Le : _________ 
 

Signature : ___________________________ 
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