
SAM’PHI MULTISPORTS SONNAZ SAISON 2020-2021 
 

Le dossier COMPLET (comprenant bulletin d’adhésion, certificat médical et 

cotisation) sera envoyé à : SAM’PHI, 135 rue des marmottes, 73100 Aix-les-Bains 
 

Formule Journée : 
 

- Annuelle  550€ : 30€ réduction habitants Sonnaz + 50€ réduction 2e enfant. 

- 1 trimestre = 205€, 2 trimestres = 390€ : 5€ réduction habitants 
SONNAZ/TRIMESTRE 

 
 

Formule demi-journée (Matin ou AM) : 
 

- Annuelle 310€ : 15€ réduction habitants SONNAZ + 30€ de réduction pour un 2e 
enfant. 

- 1 trimestre = 115€, 2 trimestre = 220€ : 5€ de réduction pour les habitants 
de SONNAZ/TRIMESTRE. 

 
Règlement en 2 ou 3 fois possible (encaissements en octobre/février/avril), chèques vacances, 
coupons sport, bons MSA acceptés 
 

Accueil possible de 8h30 à 18h (activités de 9h à 12h, et/ou de 
13h30 0 16h30), pique nique non fourni. Pas de séances pendant 

les vacances scolaires. 
 

 
CONTACT : 06 08 30 13 41, recreasports@gmail.com 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN  et AUTORISATION des PARENTS 
Je soussigné (Père, mère ou tuteur) ………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et ville : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail: …………………………………………………………..…………………………………………………. 

Autorise mon fils / ma fille ………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………………………………………..…………………………………………………………. 

à pratiquer les activités sportives au sein de SAM’PHI et certifie par la présente que mon enfant est bien assuré, à titr e  
individuel, en responsabilité civile individuelle accident pour toute activité, y compris sportive, dans le cadre 

extrascolaire. 
 
Fait à …………………………………….. Le …………………………………. 

 
Signature du responsable : 
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