Monzin
– 73160 VIMINES
Jimmy
MAISTRELLO
Monzin
Siret / 752 316 158 00019
73160 VIMINES
Facture n°2016031

Siret : 752 316 158 00027

Tel : 06.63.79.45.35

Le 16/03/2016

Date du stage : du Lundi …………………………. au Vendredi ………………………..………
PUREFISHING
Nom : ................................................... Prénom : ....................................
Date de Naissance : …………/.........../..........
396,ou
ruepasseport)
de la Précision
(Joindre impérativement une copie de la carte d’identité
Adresse : .....................................................................................................
74970 MARIGNIER
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Téléphone père : ................................. Téléphone mère : .................................
En cas de traitement médical, aucun médicament ne pourra être administré
sans fourniture de
Prix
l’ordonnance médicale Désignation
Conditions
d’inscription
:
Prestation
Team Mitchell
320.00 euros TTC
- Le prix
du
stage
est
de
550 euros la semaine, repas et hébergement offerts.
2 jours
- L’inscription pour être définitive, doit être accompagnée du chèque d’acompte d’un
montant de 150 euros. Le solde est à régler à l’arrivée.
- Un supplément pour les permis de pêche sur les lieux privés sera demandé en fonction du
programme prévu pour la semaine
Dates :
- il sedupeut
les différents
sites
les tarifs, le complément sera à ajouter en sus.
lundique
14 mars
au mardi 15
marsmodifient
2016
- Désistement / changement de dates / interruption : En cas de désistement, l’acompte ne sera
pas remboursé. Les changements de date ne seront possibles que s’il reste de la place sur
d’autres stages.
En cas d’interruption du stage par le stagiaire après le début du stage, il ne pourra être procédé à
aucun remboursement.
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ..............................................., père,mère,
de ..................................................... déclare avoir pris connaissance des conditions de séjours et
d’inscription mentionnées sur la présente feuille d’inscription. J’envoie ce jour le règlement de
150 euros.
Lieu : ...........................Date : .......................... Signature :
Paiement à réception de facture

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier et à
vous communiquer des informations sur les événements de Savoie Guidage. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant un message à l’adresse jimmy.
73@live.fr

AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION DE PHOTOGRAPHIES D’UN ENFANT
MINEUR
Nous soussignés :
Madame :
Demeurant :
Monsieur :
Demeurant :
Investis de l’autorité parentale sur le / la mineur(e) :
Autorise à titre gracieux Monsieur Jean Jimmy MAISTRELLO, Moniteur Guide de Pêche,
demeurant à Monzin - 73160 VIMINES à photographier notre enfant du
…………………………………………….. au …………………………………., dans le cadre du
stage de pêche qu’il effectue chez Monsieur Jean Jimmy MAISTRELLO et à utiliser son image.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux
droits de la personnalité, nous autorisons Monsieur Jean Jimmy MAISTRELLO à fixer, reproduire
et communiquer au public les photographies effectuées dans le cadre du Stage.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions d’information et
de communication de Monsieur Jean Jimmy MAISTRELLO (Savoie Guidage), auprès des
différents publics, directement par Monsieur Jean Jimmy MAISRELLO ou être cédé(e)s à des tiers,
sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans
aucune limitation, pour une durée de 10 ans, intégralement et par extraits, et notamment :
- dans des expositions,
- par tous réseaux de communication électronique, tels qu’Internet (Site internet Savoie Guidage,
réseaux sociaux…),
- dans des publications papier
- sur CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB,
- et plus généralement par tous moyens existants ou à venir.
Monsieur Jean Jimmy MAISTRELLO s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
images et enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la
dignité ou à l’intégrité de notre enfant.
Nous garantissons que notre enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son
image ou de son nom.

Fait à ______________________, le________________________
Signature des personnes exerçant l’autorité parentale (père ET mère) :

Matériel à fournir :
- vêtements de rechange selon la saison
- Veste de pluie et vêtements contre le froid
- Lunettes de soleil (polarisantes si possible)
- Crème solaire
- Chaussures de montagne
- Sac de couchage
- Drap housse lit une place
- Taie d’oreiller
- Nécessaire de toilettes
- Waders (les cuissardes sont interdites)

