FICHE D’INSCRIPTION « PETIT CAMP » 2019
(stagiaires né entre 2004 et 2009)

□ Hiver : 25 au 27 février 2019
□ Printemps : 15 au 17 avril 2019
Prénom : ………………………………………………..………….
Sexe :

Féminin

Masculin

Nom :…………………………..………………………….….....................................

Taille de l’enfant en cm : ….............. Date de naissance : …….. / ....... / ….….....

Adresse : ….…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................
C.P. : ………………………….

Ville : ………………………………………………….…………..

Tél : ……... / …….... /…..….. / …….... /…….......

Email : .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...................
Nom du club : ……………………………………………….....................................
Numéro de licence : ………………………………………….........

Niveau :

Département

Région

National

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ……………..……………………..………
Lien avec le participant : …………………………………… Tél : ………………………...……
Nom : ……………..……………………..………

Lien avec le participant : …………………………………… Tél : ………………………...……

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Mme ou M ……………..…………………………..…………., représentant légal de ....…………………………..…………………..……
autorise le responsable du camp à prendre toute décisions médicales urgentes concernant la santé de mon enfant, et
certifie qu’il est bien assuré.
Allergies et habitudes alimentaires (religion, végétarien, allergies …) : ……….…………………………………………………………………….…...
Je déclare :
- Accepter le règlement et avoir pris connaissance du programme du camp
- Autoriser
Ne pas autoriser l’exploitation à titre gracieux des photographies et vidéos représentant mon enfant lors
du camp et des activités par le Poitiers Basket 86 pour différents supports de communication.
- Prendre note que mon enfant pourra être exclu du camp si son comportement perturbe le bon déroulement du camp
- Certifier que mon enfant répond aux conditions de santé exigées pour la pratique du basket-ball.
Fait à : …………………………………………………....

Le …… / …… / 2019

Signature :

Si vous souhaitez une attestation de participation au stage votre enfant, cochez la case :

Invitation et réservation pour le match
- PB86/Caen du 16 Mars (pour une inscription pour le camp d’hiver)
- PB86/Nantes du 19 avril (pour une inscription pour le camp de printemps)
Je souhaite confirmer l’invitation pour le jeune participant au camp
Je souhaite réserver des places supplémentaire au tarif préférentiel de 8.00€. Nombre de place demandée : ……………
Pour le paiement des places supplémentaires, merci de me faire parvenir un chèque à l’ordre du PB86

A envoyer au Poitiers Basket 86, 32 rue Monplaisir 86180 BUXEROLLES
○
○
○
○

Le formulaire dûment rempli.
Le règlement par chèque de 90€ à l’ordre de l’Union Poitiers Basket 86. Nous acceptons les Chèques Vacances et les Coupons
Sports.
Une photocopie de l’attestation de sécurité sociale mentionnant le nom de l’enfant.
Une photocopie de la licence FFBB.
Poitiers Basket 86 – 32 rue Monplaisir 86180 BUXEROLLES – 05 49 88 87 39

