La Navette ESR
 Fonctionnement :
Notre fédération Entente Sportive Redonnaise propose les soirs d’entrainement du Lundi,
mardi, jeudi et vendredi, le transport au départ des établissements scolaires de Redon pour
les licenciés de l’ESR Basket et ESR Hand,
Les utilisateurs devront se munir de la carte de transport ESR afin de bénéficier de la navette.
ATTENTION - Sans carte de transport ESR, le licencié ne sera pas accepté.
Une participation aux frais de fonctionnement de cette navette ESR, vous sera demandée Soit
pour :
- un abonnement à l’année de 35€.
- un abonnement à la période de 10€ par période.
Périodes : P1 Septembre-Toussaint / P2 Toussaint-Noël / P3 Noël-février
P4 février-Pâques / P5 Pâques-juillet.

La navette commencera la semaine 38, c’est à dire à partir du lundi 17 septembre.
Suite à vos retours d’inscriptions, nous vous communiquerons le planning avec l’heure de
passage sur l’établissement de votre enfant. Pour la mise en place rapide de ce planning
navette ESR, il est impératif d’être inscrit le plus tôt possible [date limite le 12 Septembre].
Il est impératif pour la bonne organisation des navettes et la sécurité de votre enfant
de nous signaler toute absence par SMS 07 86 63 74 76
Inscription en ligne sur: http://www.esredonbasket.fr/docs/navette_esr.html

Entente Sportive Redonnaise
Complexe sportif – avenue Joseph Ricordel – BP 30524
35605 REDON cedex
elan-sportif-redonnais@orange.fr - 07 86 63 74 76

Fiche inscription navette-club
Je soussigné,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Responsable légal de
Section :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Basket

Adresse mail :

Hand,

catégorie :
@

… …………………………………………………………………………………………………………

Enfants:

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Portable Parents:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

N°d’appel du responsable légal en cas d’absence:

……………………………………………………………………………………………………

J’autorise l’ESR à transporter mon enfant:
…………………………………………………………………………………………………………
dans le cadre des navettes-club au départ de son établissement scolaire.
fait le

………………………………………………………………………………………………

signature du responsable légal
……………………………………………………………………………………………………

Jour

Lundi

Etablissement scolaire
[au départ de]

Mardi

Jeudi

Vendredi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Heure (fin des cours*)
Heure d’entrainement
Lieu d’entrainement
* Une zone du foyer du complexe est à votre disposition pour effectuer vos devoirs avant ou après vos séances.

Mon choix :

Formule annuelle

35€

P1 Septembre-Toussaint 10€
P2 Toussaint-Noël

10€

P3 Noël-février

10€

P4 Février-Pâques

10€

P5 Pâques-juillet.

10€

Entente Sportive Redonnaise
Complexe sportif – avenue Joseph Ricordel – BP 30524
35605 REDON cedex
elan-sportif-redonnais@orange.fr - 07 86 63 74 76

