BULLETIN
D’INSCRIPTION
MERCI DE REMPLIR L’ENSEMBLE DES CHAMPS EN LETTRES CAPITALES

Semaine du 22 au 27 juillet 2019 – CREPS Vichy Auvergne – Bellerive-sur-Allier

RENSEIGNEMENTS SUR LE STAGIAIRE
t

RESPONSABLE LÉGAL

NOM………………………………………………………..........

NOM………………………………………………………..........

PRENOM……………………………………………...................

PRENOM……………………………………………...................

SEXE : Masculin ☐ Féminin ☐

SEXE : Masculin ☐ Féminin ☐

DATE DE NAISSANCE : …../…../…..…..

ADRESSE……………………………………………............…………

ADRESSE……………………………………………............…………

…………………………………...........................................

…………………………………...........................................

CODE POSTAL………………..

CODE POSTAL………………..

VILLE……………………………………………………………..TELEP

VILLE……………………………………………………………..

HONE PRINCIPAL : …../…../…../…../…../

CLUB (Photocopie licence)……………………………………..

TELEPHONE SECONDAIRE : …../…../…../…../…../

NIVEAU de compétition………………………………………..

EMAIL…………………………………...@...................................

TAILLE………………

AUTORISATION PARENTALE

TAILLE T-SHIRT (adulte) : S ☐ M☐ L☐ XL☐ XXL☐

Je
soussigné(e)
Mr/Mme………..………………………
Autorise le directeur du stage à prendre toutes les décisions
médicales urgentes concernant la santé de mon enfant et
certifie qu’il est assuré (joindre copie attestation Sécurité
sociale et Carte mutuelle).

TAILLE SHORT (adulte) : S ☐ M☐ L☐ XL☐ XXL☐

INFORMATIONS MÉDICALES :


Signaler

toute

allergie,

contre-indication
Signature :

médicamenteuse, nutritionnelle, etc.


Joindre un certificat médical de moins de 6 mois (qui
Je
soussigné(e)
Mr/Mme………..………………………
Autorise mon enfant à participer à l’activité « Natation »

peut être remis le 1er jour de stage)

Signature :

HEURE D’ARRIVÉE : Lundi à 13h30

TARIFS



Pension Complète - Individuel (licencié FFBB) : 450 euros
Demi-pension - Individuel (licencié FFBB) : 375 euros

PAIEMENT :
 Règlement à l’ordre de GPS Académie
 Acompte obligatoire à l’inscription de 225 euros
 Solde à régler un mois avant le début du camp.






ANNULATION / DESISTEMENT :

15 jours avant le début de stage : 50% du prix du stage.
Aucun remboursement ne sera fait si le stagiaire ne se
présente pas au stage sauf sur présentation d’un certificat
médical
Aucun remboursement ne sera fait si le stagiaire quitte le
stage avant la fin du séjour sauf en cas de force majeure.

Document complété à retourner accompagné des pièces justificatives suivantes : photocopie carte vitale,
photocopie certificat mutuelle, certificat médical, deux photos d’identité, fiche sanitaire et autorisation pour le
droit à l’image (disponibles sur gpsacademie.fr) et règlement à :

GPS Académie de Basket ball / GUY PRAT, 29 Rue des Parets 34160 RESTINCLIERES
Contact : 06 28 41 55 79 / gpsacademie@gmail.com

