
BULLETIN   D’INSCRIPTION   -   Initiations   SP’Kids   2020  
Session   1   du   13   au   17   juillet   2020   -   Dingy   Saint   Clair  

(Sous   réserve   des   places   disponibles)  
 

Attention    :   Toutes   les   inscriptions   aux   initiations   sont    définitives    et   seront    facturées ,   sauf   sur   présentation   d'un   certificat   médical.  

Parents   (ou   tuteur)   :   
Nom   :   _______________  Prénom   :   _______________  Tél   :   _______________   
Nom   :   _______________ Prénom   :   _______________ Tél   :   _______________  
 
Adresse   :    _______________________________________________________________  
 
Courriel   :     _______________________________________________________________  
 
Enfant   :   
Nom   :   _________________         Prénom   :   ________________        Date   de   naissance   :   __/__/19__  

 

 
Dates  

 
Détails  

Prix   HT    *  
(TVA   non   applicable   art.  

293   b   du   cgi)   

Cochez   les   jours   de  
présence   de   votre  
enfant    (le   repas   est  

compris)  

13/07/2020  Initiation   au   Skateboard   120,00   €  �  

14/07/2020  Initiation   au   street   art   &   graffiti  100,00   €   �  

15/07/2020  Initiation   au   théâtre   d’improvisation  80,00   €  �  

16/07/2020  Initiation   au   DJing  90,00   €  �  

17/07/2020  Initiation   aux   arts   de   rue   &   du   cirque  90,00   €  �  
*   Remises   si   inscription   à   plusieurs   initiations   :   5%   pour   2,   10%   pour   3,   20%   pour   4,   25%   pour   5   soit   360,00€   au   lieu   de  
480€    pour   la   session   complète   5   jours.  

 

HABITUDES   ALIMENTAIRES   :   
● Votre   enfant   fait-il   l'objet   d'un   Protocole   d'Accueil   Individualisé   (P.A.I.)   :       �    OUI          �    NON  
● Repas   sans   viande     �          Repas   sans   porc     � Allergies     �    :     ________________________  

  
AUTORISATIONS   :   

● Autoriser   l’enfant   à   quitter   seul   le   lieu   de   l’initiation   :    �    OUI         �    NON  
● Autoriser   l’utilisation   éventuelle   d’images   (photos,   vidéos,   etc.)    �    OUI         �    NON  

pour   illustrer   et   promouvoir   ces   initiations   :  

 
Fait   à    ______________,    le   __/__/2020. SIGNATURE  
  



INFORMATIONS   –   Initiation   SP’Kids   2020  
Session   1   du   13   au   17   juillet   2020   -   Dingy   Saint   Clair  

 
 

1   -   DATE   DES   INSCRIPTIONS  
Du   lundi   22   juin   au   vendredi   10   juillet   2020   (Selon   les   places   disponibles)  
 
 
2-   RETRAIT   DU   BULLETIN   D'INSCRIPTION  

● En   téléchargement   sur   :  
http://www.spk-event.com/spkids/inscriptions-spkids/session-1-dingy-saint-clair/  

● À   l’accueil   de   votre   mairie  
 
 
3   -   DEPOT   DU   BULLETIN  

● Par   mail   :    contact@spk-event.com  
● Par   voie   postale   :   SPK   Event,   46   Ancien   chemin   de   Naves,   74230,   Dingy-Saint-Clair  
● À   l’accueil   de   votre   mairie  

 
ATTENTION   :   CE   BULLETIN   VAUT   UNE   INSCRIPTION   DÉFINITIVE  
 
 
4   –   HORAIRES   D'OUVERTURE   DES   INITIATIONS  

● Accueil   du   matin   :   de   8h30   à   9h00  
● Départ   le   soir   :   de   17h00   à   18h00  

 
 
5   –   FACTURATION  
La   facturation   ainsi   que   la   confirmation   d’inscription   interviendra   dès   le   retour   du   bulletin   d'inscription  
et   devra   être   réglée   avant   le   jour   de   la   première   initiation.  
 
Toute   inscription   est   définitive,   en   cas   d’absence   pour   maladie,   vous   devez   fournir   un   certificat  
médical   auprès   de   l’association   au   plus   tard   48h   avant   l’initiation.  
  Dans   le   cas   contraire,   l’association   se   réserve   le   droit   de   ne   pas   vous   rembourser   les   initiations.  
 
 
 

Renseignements   :   
Association   SPK   Event  

239,   Route   des   creuses,   74600   Seynod  
Tél   :   06.30.06.44.99  

Courriel   :   contact@spk-event.com  
 

http://www.spk-event.com/spkids/inscriptions-spkids/session-1-dingy-saint-clair/
mailto:contact@spk-event.com

