STAGE 2018

d’été

catégories u9 à u15

juillet / août 2018

GYMNASE aLAIN BRESSON

du 9 au 13 juillet & du 27 au 31 août
Catégories U9 et U11 ouvert à tous
Catégories U13 et U15 uniquement pour licenciés FFBB
U9 : 2010/2011 - U11 : 2008/2009 - U13 : 2006/2007 - U15 : 2004/2005

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner avant le 6 juillet 2018
Nom :........................................................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................................................
Né(e) le : ........................................................................... Catégorie : .................................................
Si U13 ou U15, quel niveau de pratique : ........................................................................
Code postal : ................................... Ville : ..............................................................................................
Téléphone parents : .................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je soussigné Mme/M. ...................................................................................................
autorise mon enfant .......................................................................................................
au stage de Basket-ball organisé par l’Étoile de Chamalières du 9/07 au 13/07
et/ou du 27/08 ou 27/08 2018. J’autorise le responsable du stage à prendre les
décisions d’hospitalisation qui s’imposent, le cas échéant. J’autorise l’Étoile de
Chamalières à prendre des photos de mon enfant. Ces photos pouvrant servir à la
promotion du club (brochure, flyers, site internet...).
En cas de perte ou de vol d’objet, l’étoile de Chamalières ne peut être tenu responsable.
JOUR(S) DE PRÉSENCE AU STAGE :

15€ la journée
pour les licenciés
de l’Étoile de Chamalières
17€ la journée
pour les personnes
hors club
Réglement le premier jour de stage

❍ Lun. 9 juillet 2018

❍ Lun. 27 Août 2018

❍ Mar. 10 juillet 2018

❍ Mar. 28 Août 2018

❍ Mer. 11 juillet 2018

❍ Mer. 29 Août 2018

❍ Jeu. 12 juillet 2018

❍ Jeu. 30 Août 2018

❍ Ven 13 juillet 2018

❍ Ven. 31 Août 2018

Le réglement fera office
de réservation de votre
enfant pour le stage.
Aucune inscription ne sera
prise en comptre à pres la
date limite

MONTANT À RÉGLER : ❍15€ ou ❍17€ X ......... jour(s) = ............€
Fait à : .............................

Le : ............/............./18

Signature :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :

Étoile de Chamalières : etoiledechamalières@gmail.com

