
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, Monsieur, Madame, Tuteur :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tel : Mail :

N° sécurité sociale :

Médecin traitant : Tel :

AUTORISE Nom : Prénom :

Date de naissance :

Participe au stage du 23 au 27 Octobre 2017 (cocher les jours de présence)

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Et permet au responsable de prendre toutes les dispositions urgentes et nécessaires en

cas d’accident.

Je me porte également responsable en cas de dégradation volontaire de sa part dans le

lieu d’activités sportives.

L’enfant rentre-t-il seul ? Oui Non

Si non, nom de la personne prenant l’enfant en charge :

Fait à …………………………………………….. le……………………………………..

Signature du responsable légal de l’enfant
ESSLPB organise un stage de basket de 9h30 à 17h

destinées aux jeunes de 6 à 13 ans.

Des ateliers techniques, des jeux, des tournois et concours seront
proposés aux enfants.

Salle Omnisport de St Lambert la Potherie

Le Lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27
octobre 2017

L’autorisation parentale devra être remplie et remise avec le
règlement correspondant avant Mercredi 18 octobre 2017.

Prévoir : Pique nique pour le midi et éventuellement un gouter

Tarif : 10€00 par jour et par enfant

Possibilité d’inscription à la journée

Document a redonné au coach ou à l’entraîneur de l’équipe de
votre enfant. Vous pouvez aussi l’envoyer à Sandrine COUNIL au 1
rue du Verger, 49070 St Lambert la Potherie

Pour tous renseignements adresse : esslpb@free.fr

ESSLPB se réserve le droit d’annuler le stage en raison d’un nombre
insuffisant d’inscrits.

A noter : Les enfants non-inscrits à l’avance pourront toujours s’inscrire le jour
même mais, dans la limite des places disponibles pour respecter le taux
d’encadrement, et au prix de 15€ par journée.
Aucune ristourne n’est faite pour les inscriptions à la demi-journée.


