ACTIVITES (sous réserves)
BASKET

BULLETIN
D’INSCRIPTION

STAGE
DOMINANTE
BASKET-BALL
PISCINE

Le Comité départemental de
Seine-Maritime de Basketball
organise du 9 au 13 juillet 2018
un stage à dominante Basketball.
Ce stage se déroulera au CRJS
de Yerville en pension complète.
Ce stage sera encadré par Laurent Chamu
et Canelle Dantrègue.
Des animateurs diplômés encadreront les activités extérieures au
Basket-ball.

SOIREE CONVIVIALE

Ce stage doit permettre dans la
convivialité d’améliorer ses fondamentaux individuels et collectifs et
participer à des activités éducatives sous formes de jeux.
Ce stage est réservé aux garçons
et filles de 11 à 16 ans licenciés
ou non licenciés FFBB.
Lors de la confirmation de votre
inscription vous recevrez un règlement intérieur qui devra être signé
des parents et retourné au CD76

BULLETIN D’ INSCRIPTION

ORGANISATION
DU STAGE

EQUIPEM ENT NECESS AIRE

NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Association:
Adresse:

Tenue du basketteur
Nécessaire de toilette
Sac de couchage, oreiller

LIEU: CRJS Yerville

Courriel:
Chèque:

Rue Notre Dame de Pontmain

Personne à prévenir en cas d’urgence:

76760 YERVILLE

Nom:

02 35 96 00 46
Téléphone: Renseignements au 02
35 22 67 50 le matin.
Dates: du lundi 9 au vendredi 13 juillet
2018.

Adresse:
Téléphone:
AUTORISATION PARENTALE
A)Reconnais à M.Chamu, responsable de ce stage,
le droit de prendre en cas d’urgence toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de mon enfant.
Nom du médecin traitant:
N° de téléphone:
Ainsi que toutes les dispositions que réclameraient
des circonstances imprévues pour le maintien de la
discipline, de la sécurité ou de la santé des enfants.

Responsable: Laurent Chamu ( 06 49
98 72 98)

B)Déclare être assuré(e) pour les dommages dont
mon fils serait l’auteur (responsabilité civile) et pour
ceux qu’il (elle) pourrait subir (assurance individuelle accidents corporels).
Dans le doute se renseigner auprès de sa compagnie d’assurance.
DATE ET SIGNATURE:

Taie d’oreiller et drap-house
Maillot de bain
Chaussures de jogging ou tennis
Vêtement de pluie

