Alors ça te dit !!!
Pour plus d’infos tu peux me contacter
au :

SALUT LES
GRENOUILLES

SALUT LES
GRENOUILLES

06 88 41 77 58
ou par mail :

grob.philippe@wanadoo.fr

C’est trop top tu verras !!!

Tu as entre
10 et 14 ans

Et tu voudrais faire une
expérience renversante

Alors profite des petites vacances
scolaires pour t’inscrire au stage
de l’Aqua Team Kaysersberg pour
découvrir la ...
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Plongée Sous-Marine
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Tu as entre
8 et 14 ans

Et tu voudrais faire une
expérience renversante

Alors profite des petites vacances
scolaires pour t’inscrire au stage
de l’Aqua Team Kaysersberg pour
découvrir la ...

Plongée Sous-Marine

Comment faire ???
C’est très simple

Complète la fiche de renseignement,
et fais la parvenir à :

Philippe GROB 16 rue des Iris
à 68230 Wihr au Val

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................

Il te faudra également :
- une autorisation des parents,
- et savoir nager 25m …

Date de naissance : ........ / ........ / .....................
Adresse : ...................................................................
.....................................................................................
Code postal : ...........................................................

Puis régler la somme de 15 € pour
les frais d’assurance, de prêt du
matériel, …

Ville : .........................................................................
( domicile : ...........................................................
( portable : ...........................................................
: courriel : ............................................................
Pointure (pour les palmes) : ............................................

Autorisation parentale pour les mineurs
D’autres infos ???
Les dates des stages :
- Le premier pendant les vacances
de Février,
- Le second aux vacances de
Pâques,
- Le dernier durant les congés de la
Toussaint.
Tu devras me contacter pour les
dates précises.
De toute façon ils auront lieu de 18h
à 20h à la piscine «Arc en Ciel» au
31 rue du Geisbourg à Kaysersberg

Je soussigné : ...........................................................
autorise mon enfant à participer au stage de
découverte de la plongée sous marine
à la piscine de Kaysersberg

Date : ........ / ........ / .....................
Signature :

