STAGE MULTI ACTIVITES - CSN/BCN
De 8 à 14 ans filles et garçons

Du MARDI 23 Avril au
VENDREDI 26 Avril
Accueil à partir de 8h
Fin de la journée 17h
Petit déjeuner, repas du midi (sauf jeudi) et goûter compris.

Pour toutes informations contacter :
Dylan RAHIS 06 73 97 18 29 ou Stephanie BILLARD 06 34 17 11 55

Fiche d’Inscription
Stage Multi activités Avril 2019 - Du 23/04 au 26 / 04
STAGIAIRE PARTICIPANT
.Nom : ……………………………………………………

Date de Naissance: … … / … … / … … … …

Prénom : ……………………………………… .

Sexe :

F□

/

M□

Informations Divers (médicaments, allégies, régime particulier…)…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE LEGAL
L’adulte responsable :

□ Père

□ Mère

□ Tuteur

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ……………………………………… . Portable : ………………………………………
E - Mail : ………………………………………
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) Mr ou Mme représentant légal de l’enfant Agissant en qualité de père / mère / tuteur,





Autorise l’enfant :…………………………………………………………………… à participer au stage multi activités organisé par CS
NIVOLAS VERMELLE pour la période du 23 au 26 avril 2019.
Autorise les dirigeants à transporter mon enfant pour les différentes activités en bus ou en voiture.
Autorise les dirigeants du CS NIVOLAS VERMELLE ou BCN à transporter ou à faire transporter mon enfant en cas
d’accident ou dans le cadre d’une sortie.
Autorise le club à prendre en photo mon enfant dans le cadre du stage vacances foot □ oui / □ non

Fait à :……………………

Le : ……/………/.2019

Signature :

Pièces à joindre en cas de stagiaire non licencié au sein de CS Nivolas :
Une photocopie de la licence de sport

OU

Un certificat Médical

Les Frais de Stage sont de 105€ pour les 4 jours ou 25 euros par jour (sauf jeudi 30€), à joindre avec l’inscription lors de la
remise de votre dossier.
Mon enfant participe à : □ La Semaine

ou □ mardi

□ mercredi □ jeudi

□ vendredi

Le dossier d’inscription doit être retourné avant le 9/04/2019 au secrétariat du Basket ou à l’adresse suivante : CLUB SPORTIF NIVOLESIEN,
stade des Mûriers, 1184 Route du Vernay 38300 Nivolas Vermelle.

Programme du stage

Mardi 23 avril

Matin

Mercredi 24 avril

Urban Sky
Journée handisport

Midi

APM

Pique-nique au parc
des Lilattes (fourni par
les clubs)

Repas au club house

Jeudi 25 avril

Vendredi 26 avril

Entrainement équipe pro Olympique
Lyonnais
Sous réserve d’un entrainement
ouvert au public

Coupe du monde des
sports

Pique-Nique à Lyon

Repas au club house

Prévoir le pique-nique

Visite centre de tri de
Bourgoin
Journée handisport
Jeu collectif

Visite du Groupama Stadium

Coupe du monde des
sports

