
Et 27   

   

Les 27, 28 et 29 Août 2018 ( U13, U15 U16F et U18 )
                        U11

Les 30 et 31 Août 2018 ( U8/U9 et U11 )

      

   STAGE 

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom, prénom du joueur : 

Date de naissance : Catégorie (saison 2018/2019) : 

Tél fixe des parents : Portable joueur :

Adresse email :

Portable parents : 

L'enfant sait-il nager ? 

Pour des raisons d'organisation, nous n'acceptons les inscriptions que pour la 
       durée globale du stage à savoir 2 jours pour les U8, U9 et U11 et 3 jours pour les 

  U13, U15, U16F et U18

AUTORISATIONS PARENTALES 

J'autorise mon enfant à rentrer seul après l'activité, à partir de 17h 30

Je viendrai récupérer mon enfant au stade entre 17h30 et 18h 

J'autorise Mr/Mme                                                                          né(e) le  

Tél :                                                  à prendre en charge mon enfant après l'activité entre 17h30 et 18h

Nous soussignés  ------------------------------------------        représentants légaux  de 

autorisons les représentants du club USVB à véhiculer mon enfant dans le cadre du stage de football 
    organisé du 27 au 29 Août et du 30 au 31 Août 2018. Dans le cadre du droit à l'image, nous autorisons 
également la publication de photos prises dans le cadre de ce stage et publiées sur le site internet du
club
                                                    

Nous joignons au présent bulletin le règlement soit : (inscriptions prises en compte dès réception du règlement)

35 euros pour les 2 jours, chèque à l'ordre de l'USVB ( pour les U8, U9 et U11)

50 euros pour les 3 jours, chèque à l'ordre de l'USVB ( pour les U13, U15, U16F et U18)

   Merci d'adresser ce bulletin et le règlement à l'adresse suivante : 
   M. MICHEL DUBOURG - 11 rue de la prairie - 14260 AUNAY SUR ODON  ou usvbfoot@fdubourg.fr 

OUI NON


	nom_prenom: 
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Zone de liste 1: []
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 8_2: 
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 10: 


