NEUVILLE BASKET ASSOCIATION
http://club.quomodo.com/neuvillebasket

Formulaire de participation aux « NBA Free Days »
(2e édition - du 6 au 10 juillet 2020)
1

Quand suis-je disponible ?
(merci de cocher toutes les possibilités pour nous permettre de remplir la salle au mieux).

Rappel des créneaux : 9h - 12h (pour les 8-12 ans) et 13h30 – 17h (pour les 13-18 ans)
Lundi 06/07
matin
Ap midi

2

Mardi 07/07
matin
Ap midi

Mercredi 08/07
Matin
Ap midi

Jeudi 09/07
Matin
Ap midi

Vendredi 10/07
Matin
Ap midi

Qui sera présent ?

Nom

Prénom

Age

Commune

Tel parent

Club de basket
si déjà
pratiquant

Neuville Basket Association (N.B.A.)
Maison des Loisirs - 12 Grande Rue - 72190 Neuville-sur-Sarthe – http://club.quomodo.com/neuvillebasket
Président : Cyril SECHET (06.88.96.72.96) - Correspondante Patricia GERVAIS (02.43.25.62.00)

NEUVILLE BASKET ASSOCIATION
http://club.quomodo.com/neuvillebasket

Accord parental de participation aux « NBA Free Days »
(du 6 au 10 juillet 2020)
Je soussigné ............................................................. certifie, par la présente, autoriser mon/mes enfants
nommé(s) ci-dessous à participer aux « NBA Free Days » 1e édition (6 au 10 juillet 2020)
Signature :

Le : …………………………………..

Je certifie que mon ou mes enfants sont couvert(s) par une responsabilité civile et qu'ils ne sont pas
dispensés de sport.
Je certifie avoir pris pleinement conscience que la gratuité du service rendu par les « NBA Free Days »
implique que l'événement est organisé, géré et encadré par des bénévoles de Neuville Basket
Association. Ils sont formés à l’encadrement de jeunes mais ils ne sont pas des encadrants sportifs
diplômés d'état.
J’ai conscience que des photos et des vidéos seront prises lors de ces journées « NBA Free Days ».
Certaines pourront être diffusées sur la page Facebook de la manifestation ou dans la presse locale. Si
vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur ces clichés, nous vous remercions de nous le
signaler avant le début de la manifestation.
NOM :

PRENOM :

DATE :

SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Neuville Basket Association (N.B.A.)
Maison des Loisirs - 12 Grande Rue - 72190 Neuville-sur-Sarthe – http://club.quomodo.com/neuvillebasket
Président : Cyril SECHET (06.88.96.72.96) - Correspondante Patricia GERVAIS (02.43.25.62.00)

