FICHE D'INSCRIPTION STAGE U9 G/F ET U11 G/F
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
VILLE :
N° DE TÉLÉPHONE :
EMAIL :
DATE DE NAISSANCE :
CATÉGORIE :
Personne à contacter en cas d'accident :

ATTENTION : Les entraîneurs ou coachs informeront les
joueurs/ses pour les entraînements durant le reste des
vacances.
AUTORISATION PARENTALE :
Les parents ou tuteurs légaux soussignés autorisent leur enfant à
participer au stage de basket du jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018
de 9H à 17H et autorisent les responsables du stage à prendre toutes
les mesures d'urgence concernant leur enfant en cas d'accident
notamment une hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec
anesthésie générale. Si l'enfant a un problème de santé particulier, le
signaler par un certificat médical.

N° de téléphone d'urgence
Transmettre un chèque libellé à l'ordre d'ALSS Basket.
Tarifs : 10€ la journée, 20€ les deux journées, le montant ne
comprend pas le pique-nique.
Pour le bon déroulement du stage, il est fortement conseillé d'être
présents les 2 jours.
En cas de difficultés de paiement, contacter le Président du club
Pascal CIVEL.
Pour tous renseignements :
Noémie VETTIER 06 37 74 18 34
noemie.vettier@alssbasket.fr

Tous les détails sur le déroulement du stage sont sur le site internet
du club : http://www.alssbasket.fr/accueil
Nom Prénom du parent ou tuteur légal :

Signatures :

Merci aux parents disponibles pour assurer une présence sur le
temps du pique-nique de se manifester lors de l'inscription.
Les fiches d'inscriptions sont à remettre à
Noémie VETTIER
Ou dans la boîte aux lettres du club au Douet (au fond du gymnase
près du bureau)
Avant le 14 Avril 2018.
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