JOURNEE TYPE

ORGANISATION

FICHE DE RENSEIGNEMENT

A ENVOYER à Carine BAQUET sghb.technique@gmail.com

DU 11 AU 15 JUILLET
10/17H

Club :

U7/U9

Nom :

GYMNASE CERDAN

10H/12H

Prénom :
Date de naissance :

➢ Fondamentaux individuels
12H/13H30
➢ Repas tiré du sac
DU 18 AU 22 JUILLET
10/17H

13H30/14H
➢ Libre

Code postal :
Ville :
Téléphone :
E-mails parents :
Taille t-shirt :

U11/U13
GYMNASE CERDAN

Adresse :

14H/15H
➢ Travail du tir

Attention inscription avant le 15 juin !

15H/16H30
➢ Matchs/tournois
16H30/17H
DU 25 AU 29 JUILLET
10/17H
U15/U18
GYMNASE CERDAN

➢ Retour au calme/goûter

Joindre le règlement en espèces ou
par chèque à l’ordre du SGHB

AUTORISATION PARENTALE

TARIFS

DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H A 17H
1) J’autorise la prise de photographie ou
de vidéos pour la diffusion sur le site
internet du club ou tout autre support
de communication.

2) J’autorise le club à prendre les
dispositions nécessaires en cas
d’urgence pendant le stage (appel
pompiers, etc…)

3) J’autorise/je n’autorise pas mon enfant
à quitter seul le lieu du stage, sous ma
responsabilité.

Je soussigné (e)
adhérent/représentant légal de l’enfant certifie
avoir pris connaissance des points cités cidessus.

(1) Rayer les mentions inutiles

Pour les licenciés
•
•
•

15 euros la journée
60 euros la semaine
5 euros de remise pour le 2ème enfant

Pour les non licenciés
•
•

20 euros la journée
80 euros la semaine

Le stage sera intégralement remboursé en
cas de covid ou raison médicale justifiée. En
cas d’annulation non justifiée moins de 30
jours avant le début du stage, le club
encaissera 50% du montant.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Carine BAQUET à sghb.technique@gmail.com
ou au 0627812540
N’hésitez pas à consulter notre site
https://www.sg-hericourt-basket.fr

STAGE BASKET
DU SGHB DU 11 AU 29 JUILLET AU
GYMNASE CERDAN
1T-SHIRT SERA OFFERT

