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BULLETIN D’INSCRIPTION  &  AUTORISATION PARENTALE 

Stage d’initiation et de perfectionnement 15-18 Avril 2019 
Ouvert aux jeunes nés de 2001 à 2005 

 

 

Notre club organise un stage destiné aux jeunes de 13 à 18 ans, adhérents ou extérieurs, pendant la deuxième 

semaine des vacances d’hiver, du lundi 15 au jeudi 18/04 de 17h à 20h à la Salle des Sports de 

MONTANAY. 
 
L’occasion pour votre enfant de découvrir ce sport ou de pratiquer son activité préférée dans un cadre 
convivial. 
 

L’encadrement est assuré par Julien et Hector, entraîneurs du club. 
Le coût du stage est fixé à 5 €/jour pour les adhérents, et 8 €/jour pour les extérieurs. 

Règlement sur place le premier jour, en espèces ou par chèque à l’ordre de Montanay Volley-Ball. 

PS : venir en tenue de sport, avec des chaussures à semelles propres, et se munir d’une bouteille d’eau.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Renseignements sur le (la) jeune 

NOM : PRÉNOM : SEXE : F / M 

Date de naissance : 

Adresse complète : 

Téléphone / Courriel : 

Personne à prévenir en cas de nécessité : Téléphone : 

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DE SANTÉ (maladie chronique, allergie,  etc.) :  

 

AUTORISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE (mineurs) :  

Je soussigné(e), Monsieur/Madame................................................. en ma qualité de responsable de 

l'enfant............................................................l'autorise à participer au stage du lundi 15 au jeudi 18 avril. 
 

J’autorise l’Association à utiliser le droit à l’image dans le cadre exclusif des activités du club (photos articles 

de presse, journaux internes et municipaux, site internet et page Facebook du club):   oui   non    

J’autorise mon enfant à rentrer seul après le stage :   oui    non    

Nom de la personne autorisée à venir chercher l’enfant si différente des parents :  

En cas d’accident, j’autorise le personnel d’encadrement à prendre, le cas échéant, toutes les dispositions d’ordre 

médical (visite chez le médecin, hospitalisation, intervention chirurgicale) :    oui   non    

Date et signature du responsable légal 

Bulletin d'inscription à retourner lors des entraînements ou à renvoyer par courriel, avant le 12 avril à 

julien.barlet@sfr.fr 
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