STAGE DE PERFECTIONNEMENT BASKET U11-U13-U15
(POUSSIN(E)S-BENJAMIN(E)S-MINIMES)

Le basket club Barcelonnette vous propose aux vacances de Noël un stage ouvert à tous
les jeunes licenciés nés en 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006. Les jeunes seront
encadrés par l’employé du club Anthony CAMACHO ainsi que Kenneth DANCY, ancien joueur
NBA.

Le stage aura lieu du samedi 26 Décembre au mardi 29 Décembre de 14h à
17h (samedi-dimanche) et de 10 h à 12h et 14h à 17h (lundi-mardi) à la salle
Jean Fernandez de Barcelonnette.
Chaque stagiaire devra prévoir sa tenue de basket et sa bouteille d’eau pour les 4 jours.
Le club demandera une participation de 40 euros par stagiaire à rendre avant le Mercredi 23
Décembre en même temps que l’autorisation parentale que vous trouverez au dos.

Nom du responsable : CAMACHO Anthony
Courriel : basketclubbarcelonnette@gmail.com
Téléphone : 06-60-27-70-23
Lieu du stage : Salle Jean Fernandez de Barcelonnette
Coût du stage : 40€

STAGE DE PERFECTIONNEMENT BASKET U11-U13-U15
POUSSIN(E)S/BENJAMIN(E)S/MINIMES
NOM DU JEUNE : _______________________ PRENOM : _______________
FILLE : □ GARCON : □

DATE DE NAISSANCE : ___________________

ADRESSE : _____________________________________________________
TEL : _____________________ PORTABLE : __________________________
MAIL : ________________________________ CLUB : __________________
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) M, Mme .............................................autorise mon fils, ma fille (nom et
prénom) ______________________________________à participer
au stage de
perfectionnement poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes organisé du samedi 26 décembre au
mardi 29 décembre, à rentrer seul(e) au domicile* et décharge la direction du stage de
toute responsabilité pour tout incident ou tout accident du fait du mineur lui-même, et
autorise le responsable secteur à faire pratiquer toute intervention chirurgicale d'urgence.
J’autorise le basket club Barcelonnette à utiliser librement les photos de mon enfant qui
seront prises dans le cadre de ces activités (sans demander ni rémunération, ni droit
d’utilisation). Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la
représentation de photos ne devront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation.
Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé »
A ………………………, le ………………………… 2015

