SAINTE LUCE BASKET

Programme du Stage
Du 26 au 28 octobre : stage réservé aux catégories U07 à U11
Du 29 au 30 octobre : stage réservé aux catégories U15 à U18
Journée type :
8h45-9h15
9h15-12h00
12h00-13h00
13h00-14h30
14h30-16h30
16h30-17h00

Organise son

Stage d’automne
du 26 au 30 octobre 2020
Salle Marcel le BONNIEC

accueil
perfectionnement individuel
pause déjeuner
jeux divers, concours
perfectionnement individuel
bilan de la journée, goûter et départ

Matériel à emporter :
 Une tenue de sport avec basket et une paire de claquettes
 Une bouteille d’eau
 Un pique-nique (possibilité de déjeuner sur place)
Le goûter sera offert par le SLB

Tarifs
Stage ouvert en priorité aux Licenciés du SLB :
 12 € par jour toutes catégories confondues

U07 à U18

Venez-vous faire plaisir en progressant

Chèque ou espèces à déposer lors de l'inscription dans la boîte aux lettres du club dans
une enveloppe

Date butoir pour l’inscription : mercredi 14 octobre
Dans la boîte aux lettres du Sainte-Luce Basket.
Nb de places limité à 40

Désistement : Toute annulation jusqu’au premier jour de stage, devra être justifiée par un
certificat médical. Le cas échéant aucun remboursement ne sera réalisé.

Renseignements : e-mail : secretaire@saintelucebasket.com
Site internet : http://saintelucebasket.com

Pour des raisons d'organisation et d'encadrement, aucune inscription ne sera prise après
le 14 octobre et/ou sur le lieu du stage sans avoir, au préalable, reçu l'approbation par mail
de secretaire@saintelucebasket

Fiche d’inscription
A remettre dans la boite aux lettres du SLB

Personnes à prévenir en cas d’urgence :

Nom : …………………………………………………………

Nom & Prénom : ……………………………………

Tel : ………………………………………………………….

Mail : …………………………………………………

Médecin traitant : …………………………………………...

N° de téléphone : ……………………………………

N° de téléphone : …………………………………………..

Inscription :

□ Lundi 26 octobre
□ Mardi 27 octobre
□ Mercredi 28 octobre
□ Jeudi 29 octobre
□ Vendredi 30 octobre

ATTESTATION

□ U7 □ U9 □ U11
□ U7 □ U9 □ U11
□ U7 □ U9 □ U11
□ U15 □ U17/18
□ U15 □ U17/18

Je soussigné(e) Mr, Mme …………………………………………………………………….
Demeurant …………………………………………………………………………………….,
Responsable de : ……………………………………………………………………………..
□

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 :
□

……………………………………………………………………………………………………………………..
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.

Je soussigné Mr, 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 : …………………………………………… Signature des parents :

