Cette année encore le club
organise des stages pendant
les vacances scolaires.
Inscrivez votre enfant dès maintenant !

Choisissez votre formule puis vos
dates de stages !
60 €

105 €

150 €

190 €

□ 1 stage

□ les 2 stages

□ les 3 stages

□ les 4 stages

□ Vacances de la Toussaint :
Du Lundi 24 au Vendredi 28 octobre 2016
□ Vacances de Noël :
Du Lundi 19 au Vendredi 23 décembre 2016
□ Vacances d’Hiver :
Du Lundi 06 au Vendredi 10 février 2017

Paiement
possible
en 3 fois

□ Vacances de Printemps :
Du Lundi 03 avril au Vendredi 07 avril 2017
________________________________________________________________________________________________
dd

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………….
Année de naissance : □ 2009/2008 □ 2007/2006 □ 2005/2004
Adresse mail : …………………………………………………… Téléphone : ……………………………
Personne à contacter en cas d’urgence ………………………………………………………………………..
Numéro de sécurité sociale : ……………………………….…………………………………………………
Problèmes de santé / Allergie : …………………………………..……………………………………………
Repas Halal : □ Oui □ Non
Règlement du stage : Je m’engage à fournir à mon enfant un pique-nique pour le midi s’il n’y pas de demi-pension. Je m’engage à lui prévoir une
tenue de sport adapté (un short, un t-shirt, des baskets d’intérieur), une bouteille d’eau et un petit encas. J’accepte les conditions imposées par l’US
MELUN BASKET qui se réserve le droit de renvoyer tout stagiaire dont le comportement serait jugé préjudiciable au bon déroulement du stage. L’US
MELUN BASEKT m’informera de vive voix ou par téléphone de tout avertissement préliminaire. J’accepte qu’il soit pris en photo pour les besoin de
communication du club sportif. Je donne pouvoir aux responsables du stage pour prendre toutes décisions qu’ils jugeront utiles en cas d’urgence,
soins, hospitalisation, anesthésie, intervention etc. L’US MELUN BASEKT est responsable des enfants durant les horaires du stage, soit de 9h à 17h.
Il convient aux parents d’être présent pour récupérer leurs enfants à 16h55 et décharge l’US MELUN BASKET de tout incident ou accident qui
surviendrait entre son domicile et le lieu du stage après 17h.

J’inscris mon enfant au(x) stage(s) organisé(s) par l’US MELUN BASKET et j’accepte le règlement du
stage.
Le ………………………….. A ………………………….

Signature du représentant légal

