INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :
ETOILE DE CLISSON BASKET
Delphine ALUSSE
13, impasse des Alisiers au Piteau 44190 CLISSON

07 86 41 48 56

COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE MOINE
De 6 à 16 ans
Horaires : 9h30 à 17h00
Pique-nique sur place à votre charge - Accueil péri-basket 9h00

Chèque à établir à l’ordre de : ETOILE DE CLISSON BASKET

Inscription au 07 86 41 48 56
avant le 30 mars 2019

REGLEMENT INTERIEUR
L’association dégage toute responsabilité en cas de vol ou dégradation de
biens personnels ainsi que des dommages physiques conséquents à l’utilisation de ses installations et de ses services.
L’encadrement est en droit, en cas de débordement, d’exclure un participant du stage sans remboursement.
Je, soussigné(e), M. Mme .............................................. parent(s) ou
responsable légal du mineur .......................................... demeurant au
...............................................................................................
...............................................................................................
Autorise mon fils, ma fille .................................................
n°ss du responsable légal ..............................................................
à participer au stage de basket organisé par le club l’Etoile de Clisson Basket
en ayant pris connaissance du règlement intérieur.
et autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions utiles en cas
d’accident pendant l’activité.

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ..................................................................
Prénom : ..............................................................
Date de naissance : .................................................
Club : ..................................................................
Catégorie de l’année 2018/2019 :

Adresse : ..............................................................
..........................................................................
 : .....................................................................
 : ....................................... @ ...........................
Date(s) stage :

Autorisation de prise de vue et de diffusion
Dans le cadre du stage basket organisé par le club l’Etoile de Clisson Basket,
votre enfant pourra être, sous réserve de cette autorisation, pris en photo et
sa photo publiée sur son site internet ou auprès de la presse et ceci à titre
gratuit.
Je, soussigné(e), M. Mme .............................................. parent(s) ou
responsable légal du mineur .......................................... demeurant au
...............................................................................................
...............................................................................................

Tarifs :
Pour les licenciés basket : 15€/jour

08/04
09/04

Pour les non licenciés : 20€/jour et
certificat médical de moins de 1 an
obligatoire ou licence sportive.

10/04
TOTAL : ...................................

autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de l’image du mineur
prise dans le contexte précédemment exposé.

DATE :

U ..............................

Chèque à établir à l’ordre de :
ETOILE DE CLISSON BASKET

SIGNATURE :
Sélectionner les jours concernés

