Informations
générales
Planning d’une journée type:


9h45-12h: Perfectionnement dribbles, tirs, passes et 1c1



12h– 14h15 : Repas et activités détente



14h15– 16h45: Basket Concours de tirs, matchs, Stretching

Renseignements pratiques:



Fiche d’inscription dument remplie et signée.
Pour les enfants devant regagner seuls leur domicile le midi et/ou le
soir, autorisation manuscrite du représentant légal datée et signée.



Ouverture des portes à 9h00 et fermeture à 17h



Arrivée possible pour 9h35, début de la séance du matin à 9h45





Repas du midi: possibilité d’amener son repas, un four micro-ondes
est disponible dans la salle de repas.
Matériel conseillé: Bouteille d’eau 1,5l , affaires de douche et chaussures de repos pour le midi ( claquettes, tongs).

Renseignements complémentaires


par mail à: basket@uslaval.fr



A retourner à :

US LAVAL Basket
Stage Vacances
51 rue d’Hilard
53000 Laval

FICHE D’INSCRIPTION
1- STAGIAIRE
NOM : ……………………… ……………………….Prénom : ………………………………….
Date de naissance : ….……………Sexe : ……….
Club:……………………………………………
2- RESPONSABLE DU LICENCIES
NOM : ……………………… ……………………….Prénom : ………………………………….
Adresse : …………………………….……………………….
CP :……………..… Ville : …………………..…….
Tél. domicile : ………………………portable : ………………………
Tél. travail : …………..……………….
E-Mail …………………………………………………………………………………………….

3- TARIFS : 13€ par journée
Inscription possible à la journée

Stage Octobre:
□ mer 23

□ jeu 24

□ mer 30

□ jeu 31

□ ven 21

□ jeu 27

Stage Janvier
□ jeu 2

□ ven 3

Stage Février
□ mer 19

□ jeu 20

□ ven 28

Stage Avril
□ mer 15

□ jeu 16

□ ven 17

(un règlement par vacances scolaires)

4- AUTORISATION DE RETOUR
Le midi : les enfants peuvent pique-niquer le midi (recommandé), réfrigérateur et micro-onde seront à disposition pour leurs repas et
boissons.
Toutefois, si vous souhaitez que votre enfant rentre le midi, veuillez
remplir avec précision l’autorisation ci-dessous :
Je soussigné(e) ……………………………………………, père, mère, autorise mon
enfant à rentrer le midi.
Il rentrera (mode de transport) …………………………..…………………...….., avec
…………………………………..………
Le soir : pour plus de précautions, nous vous demandons également de
remplir une autorisation de retour en fin de journée.
Je soussigné(e) ……………………………...………………, père, mère, autorise mon
enfant à rentrer le soir.
Il rentrera (mode de transport) ……………………………..…………………....., avec
………………………………..………

5- SIGNATURE
Signature du responsable de l’enfant
avec la mention « Lu et approuvé »
A ………………………………..
Le ……………………………….

Signature :

L’inscription ne sera prise en compte
qu’après le règlement du Stage.

