Règlement du stage (140€) :

Stagiaire
Nom :……………………………………. Prénom :…………………………………
Sexe : F / M

Chèque (à l’ordre du FTBC)

Date de naissance :……………………………..

Taille (cm) : …………..
Adresse :………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………

Ville : …………………………………….

Téléphone 1 : ……………………….. Téléphone 2 : …………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………….

Club : ……………………………………………………………………………………….
Niveau de compétition 2018-2019 : …………………………………………
Catégorie en 2019-2020 : U………….

Espèces

Dotation
(ensemble maillot-short personnalisé)
1. Taille du maillot :
XXS

XS

S

M

L

XL

M

L

XL

2. Taille du short :
XXS

XS

S

3. Prénom / Surnom (dans le dos) :
………………………………………………………………………….
4. Numéro (de 00 à 99) : ……………….

En cas d’urgence, personne à contacter si vous n’êtes pas
joignable :
En qualité de : …………………………………………………………………………
Nom : ……………………………..…

Prénom : ……………………………….

Téléphone : …………………………..
Autorisations Parentale :
Je soussigné(e), Mr/Mme ………………………….., responsable légal de
……………………………………………
J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les
décisions médicales urgentes concernant la santé de mon
enfant et certifie qu’il est assuré
J’autorise mon enfant à participer aux activités nautiques
(sortie Océanile) et de loisirs lors du stage.
J’autorise le transport de mon enfant en minibus entre les
salles de Falleron et Touvois
Date : ………………………….. Signature :

Documents à joindre obligatoirement :
Fiche sanitaire et dossier d’inscription complets
Carte d’assuré social et carte de Mutuelle
Assurance responsabilité civile
Règlement du stage d’été (140€)

Bulletin Officiel du n° 24 du 12 juin 2003
Stage été FTBC juillet 2019
UTILISATION D’IMAGE
J’autorise le Falleron Touvois Basket Club type loi 1901 - à
photographier ou filmer le stagiaire nommé ci-dessous, dans le
cadre sportif au cours d’activités, éducatives, récréatives ou
sportives, à des fins informatives, ne portant pas atteinte à sa
personne. - à reproduire et à diffuser ces photographies ou ces
enregistrements sans contrepartie financière pour fiche de
présentation d’une activité, trombinoscope, document de
présentation d’une activité sportive (basket et activités loisirs du
stage d’été), journal, site internet, CD, DVD. CRÉATION (dessins,
écrits, photographies et toutes sortes de réalisations)
J’autorise l’encadrement du stage d’été 2019 du Falleron Touvois
Basket Club à utiliser sans contrepartie financière les créations de
l'élève et pour la durée des droits d’auteur à des fins non
commerciales et dans un but strictement pédagogique ou éducatif
pour diffusion sur tous supports numériques à destination des
familles des stagiaires, des responsables du Falleron Touvois
Basket Club , la diffusion sur Internet, représentation sur grand
écran dans toute manifestation sportive ou communale.
Conformément à la loi, le libre accès aux données
photographiques, films ou créations concernant le stagiaire
nommé ci-dessous est garanti. Je pourrai à tout moment vérifier
l’usage qui en est fait et je disposerai du droit de retrait sur simple
demande, si je le juge utile. L’image (photographie ou film) ou la
création ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue,
ni utilisée à d’autres usages. Ces renseignements ne concernent
que l’année sportive mentionnée dans l’en-tête et pour la durée
de vie des droits d'auteur.
Nom et Prénom du Responsable légal : ……………………………………………………
Nom et Prénom du stagiaire :………………………………………….

Date et signature :

