GRAND LIEU BASKET
STAGE AOUT 2021
Stage ouvert aux licenciés des catégories U9 et U11
enfants nés en 2013&2014 (U9) et en 2011&2012 (U11)
Dates du stage : lundi 23 et mardi 24 août 2021
Lieu : Saint Philbert de Gd Lieu - complexe sportif, salles Tokyo et Montréal.
Horaires du stage : de 09h30 à 12h30 puis de 13h45 à 16h00
(accueil assuré à partir de 08h30 le matin et jusqu’à 17h00 le soir).
Participation financière : 20 € pour les 2 jours de stage.
Encadrement : Gaëtan Douet – Ewen Rochelle + apprentis du club.
Contenu : jeux, travail technique, concours, matchs et tournoi
Règlement interne :
Chaque enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile et individuelle accident (à la charge des
familles).
L’association se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou dégradation de biens personnels, ainsi que des
dommages physiques conséquents à l’utilisation de leurs installations et l’utilisation de leurs services.
Les parents ou tuteurs légaux, à la signature de la fiche d’inscription, AUTORISENT leur enfant mineur à
participer au stage et permettent aux responsables du stage ou leur représentant de prendre toutes les mesures
d’urgence concernant les jeunes en cas d’accident ou affection aiguë, ou tout autre cas grave nécessitant une
hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec anesthésie générale.
Avant de déposer votre enfant, assurez-vous que le responsable du stage soit bien arrivé.
Organisation :
Chaque participant doit prévoir son pique-nique pour chaque journée de stage.
Chaque participant doit apporter une bouteille d’eau marquée à son nom et sa chasuble d’entrainement.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription stage U9 et U11 – 23 & 24 août 2021
Nom :_________________________________________ Prénom :_________________________________
Date de naissance :_____________________

Catégorie :______________

Personne à prévenir en cas d’accident :______________________ N° téléphone :______________________
Recommandations médicales particulières :_____________________________________________________
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ainsi que du règlement intérieur.
Le,
Signature « Lu et approuvé »

Inscription à faire parvenir à Gaetan ou Ewen (salaries.ussm@gmail.com )
Règlement (ordre Grand Lieu Basket) à remettre aux salariés en début de stage pour les non licenciés du club.

