BADMINTON:

Octobre 2018
Stage animé par Nicolas GEFFROTIN, Entraineur Diplômé d'Etat :

mardi 23 et jeudi 25 octobre 2018
et sortie le mercredi 24 aux IFB :
Possibilité de participer à l'une des deux journées de stage (A voir avec Nicolas)
HORAIRES : de 09h30 à 17h30
PUBLIC : Compétiteurs pour Benjamins,
le mardi et le jeudi
Minimes, Cadets et Juniors
LIEU : Gymnase des Beauregards - Chemin de la Croix de Bois - 95220 HERBLAY
14 terrains avec du matériel pédagogique de qualité.
TRANSPORT : A la charge des parents pour
RESTAURATION : Pique-nique, encas et
les deux jours de stage.
goûter à la charge des joueurs.
CONTACT : Par téléphone : Philippe CERISIER 06 47 87 79 02
Par mail : jeunes-bad@lherblaisienne.fr
Stage seul (deux jours)
Stage (deux jours) + Sortie IFB *

Tarif Adherent d'HERBLAY

Tarif Adherent extérieur

30 €
40 € **

40 €
75 €

* Sortie IFB comprenant une place catégorie 1 et le transport en train / Repas non inclus !
* * Montant incluant une participation du club de 25 € pour les adhérents de l’Herblaisienne

IMPORTANT:



Il est impératif d’amener ses affaires de badminton : Chaussures de salles, raquettes,
short ou jogging, bouteille d’eau, t-shirt de rechange…
Les joueurs doivent tous être licenciés FFBaD.

CONDITIONS DU STAGE:




Inscription prise en compte dès la réception du règlement, mail de confirmation
envoyé à l’adresse mail renseignée.
En dessous de 10 inscrits ou de non mise à disposition de la salle par la Mairie, le
club se réserve le droit d’annuler le stage.
En cas d’annulation de votre part avant le 16 Octobre 2018, vous serez
remboursé en intégralité. Passée cette date, afin de ne pas compromettre le stage
et de ne pas pénaliser les participants, vous serez remboursé à 50% de la somme
avancée.
L'HERBLAISIENNE ‐ 43 rue du Général de Gaulle ‐ 95220 HERBLAY
Association agréée Jeunesse et Sports n°7825 du 1/04/1950 Siret 380 650 077 00015
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A retourner avec votre chèque à l’adresse suivante :
L'HERBLAISIENNE ‐ Philippe CERISIER
7 rue du Clos Soufflot ‐ 95220 HERBLAY
Règlement par chèque à l’ordre de L'HERBLAISIENNE
Date limite d’inscription : 15 octobre 2018

Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom :

Club :
Email :
Tel portable :

N° licence :

Stage du mardi 23, jeudi 25
octobre 2018
Stage du mardi 23, jeudi 25
octobre 2018 + Sortie IFB
mercredi 24 octobre 2018

Adhérent d'HERBLAY
OUI / NON
30 €

Adhérent Extérieur
OUI / NON
40 €

OUI / NON

OUI / NON

40 €

75 €

Vous vous engagez à respecter le matériel et les installations de L’HERBLAISIENNE.
Vous acceptez la prise de photos pendant ce stage, ainsi que leurs possibles
publications sur notre site www.l’herblaisienne.fr
Note : Les joueurs sont responsables de leur matériel et objets personnels durant
l’intégralité du stage. Le club ne pourra être tenu responsable en cas de vol, de perte
ou de dégradation.
PS : Sortie IFB Paris Coubertin, Nicolas GEFFROTIN indiquera les modalités pour le RDV
du mercredi 25 octobre (note : repas à la charge des stagiaires, départ de la gare
d’Herblay vers 8h30 et retour estimé vers 19h30).

DATE :
SIGNATURE D’UN PARENT OU TUTEUR LEGAL
(Précédé de la mention lu et approuvé) :
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