BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

DATE DE NAISSANCE

PRENOM
TAILLE cm

ADRESSE

TAILLE maillot
TELEPHONE
MAIL

S

M

L

XL

CLUB

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
PIECES A FOURNIR:
1. La fiche d’inscription complétée et signée.
2. Le règlement à l’ordre du VERETZ LARCAY BASKET règlement possible en plusieurs chèques (le dernier
étant déposé fin avril) NB :Chq ANCV et Coupon CAF acceptés
3. JUSTIFICATIF COMPLEMENTAIRE :
> pour les LICENCIES FFBB : la photocopie de la licence 2017/2018
> pour les NON LICENCIES FFBB : un certificat médical d’aptitude de moins de 6 mois

Autorisations
> J’autorise mon enfant à venir et repartir par ses propres moyens au gymnase

Oui

Non

Sinon je m’engage à accompagner mon enfant et à venir le chercher dans les créneaux horaires
prévus OU ou, j’autorise ………………………………………………………….………..……………… à
déposer et récupérer mon enfant dans les créneaux prévus.
> Mon enfant est allergique : ………………………….……………………………………….
> Mon enfant fait de l’asthme :

Oui

Non

J’autorise mon enfant à participer au stage et permets toute intervention médicale dont il pourrait
avoir besoin durant celui ci. J’autorise mon enfant à être transporté dans le cadre des
déplacements liés aux activités proposées.
En outre, je dégage la responsabilité de l’encadrement et du club de VLB en cas de non respect
du règlement. Je prend note que mon enfant pourra être renvoyé si son comportement perturbe
le bon déroulement du stage.

Le prix du stage comprend :

Bulletin d’inscription à retourner

★
★
★
★

Avec les pièces à fournir et le règlement
complet A l’adresse ci dessous :

6 jours de basket intensif
les repas du midi + gouters
la « tenue du stage »
les déplacements

Christian IGUAL
11 rue Ostermeyer
37270 VERETZ

Signature des parents

Contacts : Pierre Marie BUISSONNIER
Tél : 07 . 89 . 49 . 88 . 84

veretzlarcaybasket

