Fiche d'inscription Stage de Basket
du 23 au 27 avril 2018
Cocher la case correspondante

semaine complète
1 enfant
2ème enfant

125 €
110 €
repas du vendredi midi offert

semaine en demi-journée
1 enfant
2ème enfant

70 €

à la journée /Préciser les jours
1 enfant
2ème enfant

60 €
30 €
5 € pour le repas de vendredi midi
les goûters sont offerts par le club

26 €

Responsable de l'enfant :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
Email :
Stagiaire 1 :
Nom :

Prénom :

Age :
Stagiaire 2 :
Nom :

Prénom :

Age :
Autorisation Parentale :
Je soussigné(e) ,
Reponsable légal du stagiaire l'autorise à participer au stage de basket qui se déroule au Lycée Simone Veil de
Valbonne
du 23 au 27 avril 2018
Je déclare l'exactitude des renseignements donnés sur cette fiche et autorise le responsable du stage à prendre, le cas
échéant, toutes mesures (soins,…) rendues nécessaires par l'état de l'enfant
Fait à :

Le :

AUTORISATION DE SORTIE
Stage de printemps du 23 au 27 avril 2018

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………
Responsable légal du stagiaire l'autorise à partir seul du stage
À……………………..H…………….. qui se déroule au Lycée Simone Veil de Valbonne du
23 au 27 avril 2018

Fait à ......................................................... , le .................................................. .

Signature de la personne responsable :

Union Sportive Sophia Basket
25 – 27 Traverse du Barri
06560 VALBONNE

Stage de printemps du 23 au 27 avril 2018
AUTORISATION DE PUBLICATION

Je soussigné(e) M./Mme ..............................................................................................................................................
Domicilié(e)à ...........................................................................................................................................…………………..
Représentant légal de l’enfant.....................................................................................................................................
Équipe .............................................. Nom de l'entraîneur………………………………………………………………………………………
Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l'image et au son », et à l'article 121-2 du code de la
propriété intellectuelle.

Autorise*
N'autorise pas*
*Cocher la case correspondante

Le club USSB, Union Sportive Sophia Basket, à utiliser et à publier les photographies de groupes et non individuelles,
films, enregistrements sur lesquels mon enfant peut figurer ainsi que les productions et œuvres originales. Sous la
responsabilité de l'équipe sportive.
Les supports de publication seront les suivants : Le site internet ou pages Facebook/instagram du club, Youtube.
Tous autres supports informatiques (CDRom- DVD- Diaporama ...)
D'éventuels reportages journalistiques par la presse écrite ou audiovisuelle agréée.
Des réalisations audio-visuelles.
Des expositions thématiques concluant des projets financiers le club s'engage à veiller à la qualité des organes de
diffusion, au contenu des messages du traitement des documents utilisés.
En ce qui concerne les images des enfants sur le site internet, elles ne communiqueront aucune information
susceptible d'identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. Pour cela, les visages d'enfants
seront dissimulés sur les clichés où ils pourraient être reconnus.
Durée de la présente autorisation pour le stage sportif du : 23 au 27 avril 2018.
Contrepartie : La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.
Fait à ........................................................., le ...................................................
Signature de la personne responsable :

