STAGE DE PERFECTIONNEMENT
VACANCES D’HIVER
Lundi 25 et Mardi 26 février de 09h00 à 17h00
U9 Filles / U9 Garçons / U11 Filles / U11 Garçons

Jeudi 28 février et Vendredi 01 mars de 09h00 à 17h00
U13Filles / U13 Garçons / U15 filles / U15 Garçons

15€ les 2 jours si licenciés SVBD
25€ les 2 jours si licenciés extérieurs au club
BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avec le paiement auprès de votre entraîneur ou à l’adresse suivante :
Saint-Vallier Basket Drôme – Complexe des 2 rives – Rue Marcel Paul – 26240 St-Vallier

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Etre licencié(e)s lors de la saison 2018-2019
- Etre né(e)s entre 2004 et 2011
- Retourner le bulletin d’inscription avec le règlement
LIEU :
Complexe Sportif Les Deux Rives – 26240 Saint Vallier
ENCADREMENT :
Les séances seront prises en charge par les entraîneurs du club.
Certaines activités seront dispensées par des intervenants extérieurs.
TARIFS :
15€ les 2 jours licenciés SVBD / 25€ les 2 jours si licenciés extérieurs
REPAS / GOUTER :

NOM : _________________________________________________
Prénom : _______________________________________________
Catégorie : _______________ Club : _______________________
Adresse mail : ___________________________________________
Téléphone portable parents : _______________________________
Informations diverses (allergies, problèmes physiques, régime alimentaire,
prise de médicament, … ) :
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Chaque enfant devra amener son repas froid tiré du sac.
Un goûter sera fourni par le club en fin de journée.

Autorisation parentale :

PREVOIR 2 PAIRES DE CHAUSSURES pour l’intérieur et l’extérieur

Je soussigné(e), Mr/Mme _______________, père/mère/tuteur de

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : SAMEDI 16 FEVRIER 2018

_______________ , autorise le responsable du stage à prendre toutes les

PROCHAIN STAGE – VACANCES DE PRINTEMPS
U9/U11 = lundi 22 et mardi 23 avril 2019
U13/U15 = jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019

mesures nécessaires et urgente concernant mon enfant.

CONTACT : Renaud FOUREL
06-76-13-16-09 ou fourelrenaud@orange.fr

Date :

Signature :

