Siège Social – 66 bis, avenue de Villiers–75017-Paris
Tél – 01 42 27 86 80
Web – www.salesiennedeparis.com
Mail – basket@salesiennedeparis.com

Saison 2020/2021
Section Basket
Stage des vacances
de la Toussaint 2020

Dossier complet à retourner à La Salésienne de Paris - 66 Bis Avenue de Villiers - 75017 PARIS
PIÈCES À FOURNIR : Dossier complet – Règlement – Certificat Médical (si non adhérent 2019/2020)

INFORMATIONS
La Salésienne de Paris organise un stage de basket d’une durée de 5 demi-journées.
Ateliers, jeux, concours de dunks, concours de tirs à 3pts, tournois et biens d’autres seront au menu de
nos basketteurs. Toujours encadrés, guidés et conseillés par le savoir-faire des éducateurs du club.

Dates
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020

Horaires
De 10h00 à 13h00 pour les U7/U11

De 14h00 à 17h00 pour les U12/U15

Lieu
Gymnase Pierre Rémond – 27 rue Marguerite Long – 75017 Paris

Catégories (Cochez la case correspondante)
U7 à U11

U12 à U15

Programme d’une Journée Type
•
•
•
•
•

15min avant début : Accueil
15min après début : Ateliers
45min après début : Concours (Dunks, Dextérité, Tirs …)
2h après début : Tournoi par équipes
3h après début : Fin de la journée

Tarif
90 € pour les 5 demi-journées
L'inscription au stage est validée sous réserve de validation des terrains par la Mairie de Paris

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
Merci de bien vouloir écrire lisiblement et en majuscule
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

A:

Adresse :
Tél Portable Mère :

Mail Mère :

Tél Portable Père :

Mail Père :

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Inscription : Le paiement se fait par chèque à l’ordre de « La Salésienne de Paris », CB ou espèces.
Annulation du fait du stagiaire : Toute annulation entraîne la retenue d'une partie du prix du stage à savoir :
- 30% du prix du stage à plus de 15 jours avant le premier jour du stage
- 50% du prix du stage entre 14 et 5 jours avant le premier jour du stage
- 100% du prix du stage moins de 5 jours avant le premier jour du stage
Annulation du fait de l’organisateur : La Salésienne de Paris peut être exceptionnellement contraint d’annuler le
stage si le nombre de stagiaires (6) n’est pas atteint. Dans ce cas, La Salésienne de Paris vous en informera au plus
tard 7 jours avant le début du stage et remboursera les sommes versées.
Certificat médical : Il doit mentionner spécifiquement l'aptitude à la pratique de l'activité choisie.
Tenues : Elles sont la propriété de l'adhérent(e). Elles doivent être impérativement adaptées à l'activité choisie.
Hygiène : Les tenues de sport doivent être maintenues en parfait état matériel, de propreté et d'hygiène. Le respect
des autres et de soi-même impose également une bonne hygiène corporelle. Les baskets doivent être propres et
réservées au travail en salle.
Horaires de prises en charge : Le respect des horaires est important afin de ne pas perturber les autres. En cas
d'arrivée tardive, après l'échauffement nécessaire, l'adhérent peut se voir refuser de participer à la session du jour.

AUTORISTATIONS
Merci de cocher la ou les cases correspondantes à votre ou vos choix :
En cas d’injoignabilité, j’autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation
nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon
enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide.
A la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant,
j’autorise : M ou Mme ……………………………… à venir chercher mon enfant.
J’autorise mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens.

Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

◯Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale, tuteur / tutrice du stagiaire :
Nom :

Prénom :

- Certifie avoir pris connaissance et respecter les conditions d’inscription et d’admission 2020/2021 de l’activité
choisie.
- Certifie que l’adhérent(e) est en bonne santé et que rien ne l’oppose à la pratique de l’activité choisie.
- Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires 2020/2021 pour l’activité.
- Déclare avoir eu connaissance qu’en cas d’annulation des frais peuvent être engendrer.
- Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.
- Décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir à l'occasion de la pratique.
- Déclare accepter la récolte de mes données personnelles en vue de communiquer des informations et/ou des
newsletters liées aux activités de la Salésienne de Paris. Souhait de se désinscrire ou connaître notre politique de
confidentialité. Consultez nos mentions légales sur le site internet de la Salésienne de Paris.
- Autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 à photographier
et/ou filmer de manière collective et/ou individuelle, et à publier et/ou diffuser sur le site internet de l’association et
sur tout autre support ces photographies et vidéos.
- m'engage à avoir lu et à respecter, les conditions générales d'inscription ci-dessus.
Date :

Signature de l'adhérent(e) et / ou du titulaire de l'autorité parentale :

