Amicale Laïque Chambéry Volley Ball
Le club de volley-ball de Chambéry organise son stage club les 25, 26, 27 et 28 Février 2019
au gymnase Delphine et Jonathan, rue costa de beauregard, à Chambéry. Il est ouvert aux
jeunes de 13 ans à 20 ans.
La participation est de 10€ par jour pour les adhérents du club et 15€ par jour pour les non
adhérents, avec un repas tiré du sac, fourni par les parents. Pas de départ des jeunes prévu
entre 12h et 14h, sauf autorisation. L’inscription se fait dans tous les cas à la journée.
ACCUEIL : le matin à partir de 8h30, et l’après-midi à partir de 13h30 au gymnase Delphine et
Jonathan.
RETOUR: l’après-midi de 17h à 17h30 au gymnase Delphine et Jonathan.
Les entraînements auront lieu de 9h à 12h et de 14h à 17h.
ENCADREMENT :
Guillaume Mboubateuvawé, salarié de l’ALCVB
Matériel à prévoir :
•
•
•
•
•

Tenue de sport
1 paire de chaussures réservée à l’intérieur (semelles claires autorisées)
1 Sweat
1 gourde
1 repas tiré du sac

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, JOINDRE :
GUILLAUME MBOUBATEUVAWE : 06 45 66 55 55
guillaume.mboubateuvawe@gmail.com
Vous pouvez préinscrire votre enfant par email et m’envoyer impérativement le coupon cidessous avant le samedi 23 Février 2019. Paiement possible le jour même (dernier délai).

Le courrier est à adresser à :
Mr Mboubateuvawé Guillaume, 14C Faubourg Reclus, 73000 CHAMBERY
Accompagné d’un chèque à l’ordre de l’ALCVB

Bulletin d’inscription
Rayer les mentions inutiles

Je soussigné(e)……………………………………………………inscrit mon fils / ma fille…………………………………………
né(e) le ………………………. pour le stage club organisé par l’Amicale Laïque Chambéry Volley Ball.
Mon enfant s’inscrit pour le(s) 25/02 ; 26/02 ; 27/02 ; 28/02………………………………………………………………
Il ou elle rentrera / ne rentrera pas pour le repas. Il est autorisé(e)/n’est pas autorisé(e) à quitter le
gymnase seul(e).
Il ou elle rentrera / ne rentrera pas seul(e) à la fin de la journée.
Nom de la personne responsable : ...……………………………………………………...............................................
Nom et numéro de la personne à contacter en cas de problème : …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nous rappelons que les repas sont à la charge des parents.

Signature :

A …………………………….. le ……………………………….

Autorisation de droit à l’image
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Chef de famille ou responsable légal de : …………………………………………………………………………………………….
Autorise :
• La diffusion, la projection de toutes photographies ou films me ou le (la) concernant réalisés
dans le cadre de mes ou ses activités au sein du club,
• La diffusion dans la presse, la télévision, publications sportives, assemblées générales,
cérémonies, plaquettes publicitaires pour la promotion de notre sport ou de notre club, etc…

Le ……………………………………………………………
Le chef de famille ou le responsable légal

L’enfant :

Signature :

Signature :

