8 avenue du Nord 94100 Saint Maur
Adresse électronique : vgabasket@gmail.com

Site internet : vga-basket.com

Stage d' Hiver 2018

JOURNÉE

Madame, Monsieur,
La V.G.A. organise un stage de basket à la salle Henry Paté les
lundi 19 , mardi 20 , mercredi 21 , jeudi 22 , vendredi 23
lundi 26 , mardi 27 et mercredi 28 février , jeudi 1er et vendredi 2 mars 2018
Il est ouvert aux enfants né(e)s en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010
Les horaires de ce stage sont de 9h30 à 17h. L’accueil sera assuré dès 9 h15.
Le montant du stage est de 12 euros par jour (18 euros pour les non-licenciés à la VGA).
Chèque à l’ordre de la VGA Basket.
Les enfants devront apporter un pique-nique pour le repas du midi (possibilité d'utiliser un
four à micro-ondes) ainsi que le goûter.
La capacité d’accueil est limitée. Seuls les 24 premiers inscrits seront acceptés.
Dossier complet à remettre au club house de la salle Paté ou le jour du stage.
Par courrier à VGA Basket, 8 avenue du Nord, 94100 Saint Maur.
L’encadrement sera assuré par Emmanuel LOPEZ (diplômé FFBB)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage d' Hiver 2018
Enfants né(e)s en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010
JOURNÉE

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e) Monsieur, Madame ............................
Père, Mère de l’enfant ...................................................... né(e) le ___ / ___ / ___
inscris mon enfant à participer au stage d'été qui aura lieu de 9h30 à 17h à la salle Henry Paté
les lundi 19 , mardi 20 , mercredi 21 , jeudi 22 , vendredi 23
lundi 26 , mardi 27 et mercredi 28 février , jeudi 1er et vendredi 2 mars 2018
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance (responsabilité civile et individuelle
accident) pour les accidents dont il serait l’auteur ou la victime.
J’autorise les encadrants à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
A la fin de la journée, mon enfant  rentrera seul(e)
 ne doit pas partir seul(e).
Fait à Saint Maur, le …../ ..... / 2018

Signature

Personnes à prévenir en cas d’accident au cours du stage :

1 …………………………………Tel. …………………….
2 …………………………………Tel. …………………….

