STAGE TECHNIQUE BASKET-BALL
du Lundi 08 au Vendredi 12 Avril 2019
& Sortie « Le Royaume des Arbres » Charleval
Les Inscriptions seront clôturées le JEUDI 04 avril 2019
AUCUNE INSCRIPTION APRES CETTE DATE
Contact : 06 47 78 25 29

H

STAGIAIRE, NOM : …………………………………….. PRENOM : ………………………….
ADRESSE :
………………………………………………………………………………………………………
TEL : ……………………………………………………
LICENCIE (E) , NON LICENCIE (E)
(Rayer la mention inutile)

AGE : _____________________

Je soussigné(e) …………………………………………………………
Responsable légal de l’enfant : ….........................................................déclare l’inscrire :
08/04/19

09/04/19

10/04/19

11/04/19

12/04/19

Tarif à la journée : 18 € (+ coût ACTIVITE Parcours Aventures à inclure - Prévue le MARDI 09 )
FORFAIT SEMAINE DE STAGE 5 JOURS : 80 €
Sortie et activités « Parcours Aventures » 12 € catégories U7 à U11
15 € catégories U13 à U18
+ option Tyroliennes géantes : 4 €
A partir de 2 enfants/famille : réduction 5€ sur forfait semaine de stage pour chaque enfant inscrit

Ci-joint mon règlement par chèques à l'ordre du club : US TREVARESSE
1 chèque STAGE + 1 chèque SORTIE (par famille)
- le Club accepte les Chèques Vacances
Date prévue pour l'activité « Parcours Aventure à Charleval » le MARDI 09 AVRIL 2019
date report le JEUDI 11 AVRIL - Si tourtefois la sortie devait être annulée, le Club restituera
le montant de l'entrée au Royaume des arbres aux familles

Pour cette journée « sortie » les horaires d'accueil restent inchangés.
Pour Information : Le départ se fera au Cosec à 9h30 précises – Retour aux alentours de 15h00
LES PARENTS OU FAMILLES AYANT LA POSSIBILITE DE CO-VOITURER
ET ACCOMPAGNER LA SORTIE – CLUB SONT LES BIENVENUS !
MERCI DE NOUS INFORMER SUR CE FORMULAIRE :
Mr Mme …............................................................................... se rendra disponible
pour co-voiturer les stagiaires le jour de la sortie,
- le matin à 9h30
- l'après-midi aux alentours de 15h00

LIEU DU STAGE : Cosec et Pavillon d'accueil – Avenue Léo Lagrange – LAMBESC

HORAIRES
Goûter à 16h30

ACCUEIL MATIN :
FIN DU STAGE
:

de 8h30 à 9h00
17h15

Goûter des parents et récompenses aux stagiaires le Vendredi vers 16h30

 Pour les enfants non licenciés :
joindre obligatoirement un certificat médical autorisant la pratique sportive dans le cadre d'un stage
ou copie de la licence sportive 2018 2019.

Merci aux stagiaires de se munir tous les jours :
–
–
–
–
–
–

d'une tenue de sport (maillot et short),
de chaussures de sport,
de tongues ou claquettes pour le temps de pause déjeuner,
d'une veste ou d'un vêtement chaud,
d'une gourde,
d'un sac de sport ou sac à dos,
d'un pique-nique

AUTORISATIONS
 Votre enfant est-t-il autorisé à rentrer seul chez lui ?

OUI / NON (Rayer la mention inutile.)

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le stage ? OUI / NON. SI OUI :
Lequel : ................................................................................................................. ................
L’enfant est-il allergique : OUI / NON. SI : OUI
précisions : ...........................................................................................................

Je soussigné(e)……………………………………..............................................................
Responsable légal de l’enfant..................................,........................................................
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du stage à prendre,
le cas échéant, toute mesure (hospitalisation) rendue nécessaire par l’état de l'enfant.
J'accepte que mon enfant soit transporté sur le trajet du lieu de l'activité « parcours dans les arbres »
par un Dirigeant, un Entraîneur, un Coach ou toute personne bénévole (ex : parents accompagnateurs)
et décharge ces personnes de toutes responsabilités .

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

Signature du Responsable légal :

/

/ 2019

