
DE PRE-SAISON U15, U17, U20 M et F  
Du 20 au 24 août 2018  

BULLETIN D’INSCRIPTION A COMPLETER ET A RETOURNER 
à ST GELY BASKET BALL 130 rue du Puech de Brissac 34980 St-Gély-du-Fesc 

NOM: ........................................... 
PRENOM: .................................... 
ADRESSE :………………………… 
Date de Naissance: ...................... 
TEL:.............................................. 
Taille du T-shirt: � XS  � SM  � L  � XL  � XXL 
Adresse mail (indispensable):................................................ 
Licencié FFBB CLUB: � oui   � non 

AUTORISATION : 
Je soussigné(e) M./Mme…………………….parent de………………………………. 

� Autorise le St-Gély Basketball à prendre toute décision médicale concernant la santé de mon 
enfant, et certifie qu’il est assuré. 

� Autorise le St-Gély Basketball à utiliser l’image (photographie ou vidéo) de mon  enfant sur 
ses différents supports (Site Web, Presse, Diplôme, Film, Brochures, Affiches...). 

� Prenons note que notre enfant pourra être renvoyé si son comportement perturbe le bon 
déroulement du stage et qu’aucun remboursement ne sera effectué. 

 Le........................................à.......................................... 
  SIGNATURE 

Documents à fournir obligatoirement à l’inscription 
� Ce bulletin d’inscription 
� Un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport datant de moins de un an 
pour les non-licenciés FFBB. 
� Une attestation d’assurance extra-scolaire au nom de votre enfant pour les non-licenciés FFBB. 
� Un virement d’un montant de 50€ d’arrhes pour les inscriptions avant le 1er aout 
� Un virement de la totalité du montant (soit 250€) pour les inscriptions après le 1er aout. 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

Particularités financières:  
En cas de désistement, les 50€ d’arrhes seront remboursés intégralement si le désistement a lieu au plus tard 45 
jours avant le premier jour du stage. Une retenue de 30€ sera faite si le désistement a lieu entre 45 et 15 jours avant 
le premier jour su stage. Au-delà de 15 jours avant le premier jour du stage, les 50€ d’arrhes seront perdus.  
Il est  impératif de nous envoyer le solde du montant du stage pour le 1 Août de manière à faciliter votre 
accueil le matin de l’arrivée de votre enfant. 
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