STAGE CABC BASKET
AOUT 2019

Stage ouvert aux licenciés des catégories U15 / U17 mixte
Dates du stage : JEUDI 29 ET VENDREDI 30 AOUT
Lieu : complexe sportif de Bouquet à Brive - rue Roger Pecheyrand
Horaires : de 9h30 à 16h30
(Accueil à partir de 9h le matin et jusqu’à 17h le soir).
Participation financière : 15 € la journée ou 25 € les 2 jours
Encadrement : Mathieu Blondet
Règlement interne :
Chaque enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile et individuelle accident (à la charge
des familles).
L’association CABC BASKET se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou dégradation de biens
personnels, ainsi que des dommages physiques conséquents à l’utilisation de leurs installations et l’utilisation
de leurs services.
Les parents ou tuteurs légaux, à la signature de la fiche d’inscription, AUTORISENT leur enfant mineur à
participer au stage et permettent aux responsables du stage ou leur représentant de prendre toutes les
mesures d’urgence concernant les jeunes en cas d’accident ou affection aiguë, ou tout autre cas grave
nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec anesthésie générale.
Avant de déposer votre enfant, assurez-vous que le responsable du stage soit bien arrivé.
Organisation :
Chaque participant doit prévoir son pique-nique pour chaque journée de stage.
Chaque participant doit apporter une bouteille d’eau marquée à son nom et sa tenue de sport
adéquate.
Un goûter sera offert aux participants à chaque fin de journée (catégories des plus jeunes).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription stage – catégories U15 / U17 – JEUDI 29 AOUT ET VENDREDI 30 AOUT 2019
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : jeudi 15 août 2019
Nom :_________________________________________ Prénom :_________________________________
Date de naissance :_____________________

Catégorie :______________

Personne à prévenir en cas d’accident :______________________ N° téléphone :______________________
Recommandations médicales particulières :_____________________________________________________
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ainsi que du règlement intérieur.
Le
Signature « Lu et approuvé »

Inscription à envoyer ou à faire parvenir à Mathieu BLONDET par mail (blondetmat11@hotmail.fr)
OU en main propre lors des séances d’entraînement.
Règlement à joindre à l’ordre du CABC BASKET (remise du règlement possible le premier jour du stage).

