Fiche d’inscription
A remettre dans la boite aux lettres du SLB
Nom & Prénom : _____________________________
Date de naissance : ___________________
Inscription :
U7 Baby

 U9 Mini Poussin(e)

Uniquement le Lundi 27/08 – Mardi 28/08
 U11 Poussin(e) -  U13 Benjamin(e) -  U15 Minime
lundi 27/08 - mardi 28/08 - mercredi 29/08 - 
jeudi 30/08 - vendredi 31/08

Règlement interne
Chaque jeune doit être couvert par une assurance, notamment responsabilité
civile de particulier et individuel accident.
L’association Ste Luce Basket (SLB) dégage toute responsabilité en cas de vol,
dégradation, etc., de biens personnels ainsi que des dommages physiques
conséquents à l’utilisation de ses installations et l’utilisation de ses services.
Les parents ou tuteurs légaux à la signature de la fiche ci-contre autorisent leur
enfant mineur à participer au stage et permettent au responsable du stage ou son
représentant de prendre toutes les mesures d’urgence concernant les jeunes en
cas d’accident ou affection aigüe, ou tout autre cas grave, nécessitant une
hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec anesthésie générale.
Avant de déposer leur enfant, les parents doivent bien s’assurer qu’une personne
responsable du stage soit bien arrivée.
ATTESTATION

N° de téléphone : __/___/___/___/___Portable :__/___/___/___/___
Médecin traitant : _________________
N° de téléphone : __/___/___/___/___

Je soussigné(e) M., Mme __________________________________________
demeurant _____________________________________________________,
responsable de _________________________________ :

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom : __________________ Tel : __/___/___/___/___
Nom : __________________ Tel : __/___/___/___/___

Durant le stage, le jus et les
pommes vous sont fournis par
les Vergers de Bellevue.

□ Autorise mon enfant à quitter le stage midi et/ou soir, sans accompagnateur.
□ N'autorise pas mon enfant à quitter sans accompagnateur le stage midi et/ou
soir et vous transmet le nom de (des) personne(s) chargée(s) de venir le
chercher :_______________________________________________________
Je soussigné M., Mme, ________________________________ autorise mon
enfant à participer au stage organisé par Ste Luce Basket (SLB), en ayant pris
acte du règlement intérieur, et autorise l’encadrement à prendre toutes les
dispositions utiles en cas d’accident pendant l’activité.

Date :

___/____/20___

Signature des parents :

