U S TOUCY -MULTISPORT
STAGE DE TROIS JOURS COMPLETS
Pour les enfants de 6 à 12 ans: du Mercredi 26 Octobre au Vendredi 28 Octobre 2016
8 h30-9h accueil , 9 h – 12 h sport , 12 h -13 h repas tiré du sac
13 h- 14 h jeux calmes , 14 h – 16 h30 sport , 16 h -17 h départ des enfants
Rendez -Vous au grand gymnase
Thème : Sports collectifs ( Football , Handball , Basket , Volley )

Bulletin d' inscription et Autorisation Parentale
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Autorise mon enfant , à participer aux activités organiser par U S T oucy -Multisport
Nom
Prénom
date de naissance
F
Nom
Prénom
date de naissance
F
Nom
Prénom
date de naissance
F

M
M
M

Santé : Fournir un certificat médical ou photocopie de licence en cours ( recto- verso )
Informations médicales fournies par les parents (allergies , traitement médical , etc....)
Assurances : joindre photocopies assurance civile ou extra- scolaire.
Je reconnais avoir été informé de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance complémentaire
couvrant les dommages corporels en cas de blessure. Le club se tient à disposition différentes
formules d'assurance . Je suis intéressé Oui
Non
Prise en charge :
J'accepte que les responsables ou éducateurs de l 'USToucy autorisent en mon nom une prise
en charge médicalisée vers un service approprié en cas de besoin .
Personne à prévenir : Nom
Téléphone
J'autorise mon enfant à rentrer seul au domicile Oui
Non
Personne autorisée à venir chercher mon enfant au stage: Nom
J'autorise l' USToucy- Multisport a prendre mon enfant en photo , et a la publier sur son site
internet : Oui
Non
Date
Signature
___________________________________________ __________
Organisation :Prévoir vêtements de sport, chaussures propres ,un goûter et petite bouteille d' eau
Le vendredi aprés-midi se termine par goûter, MERCI d'apporter un gâteau ou une boisson
_________________________________________________________________________
INSCRIPTION pour le Samedi 22 Octobre 2016
Par courrier : U S Toucy-Multisport : Maison des Sports route de Joigny 89130 Toucy
Par téléphone : contact Guillaume Schnekenburger : 06 77 03 35 78 .
Par mail :ustmultisport@gmail.com
Tarif : 40 € le stage , 3 stages 100 € , réduction 5€ à partir du deuxième enfant
Bons CAF , ANCV , etc sont acceptés
chèque à l'ordre USToucy -Multisport . Tout stage commencé est dû
_____________________________________________________________________________

