
Personnes à prévenir en cas 
d’accident : 

M/Mme tél.  -------------------------------------- --------------------
M/Mme tél.  -------------------------------------- --------------------
Médecin traitant : tél  ------------------------- --------------------

J’autorise l’AL Pleurtuit à faire pratiquer les 
soins médicaux qui apparaitraient utiles et 
toute éventuelle intervention d’urgence 
d ’o rdre méd ica l en ca s d ’ acc iden t 
(hospitalisation, anesthésie ….) 

A le  ------------------------------ --------------------------------------

Signature précédée de la mention «  lu et 
approuvé »

Journée type : 

9h/9h30 accueil des enfants 

9h30 basket (1h15) et 

  autres sports (1h15) 

12h00 départ pour cantine 

13h15 départ pour la voile 

16h45 retour de la voile 

17h00 goûter 

17h30 fin de la journée

Si tu es né(e) entre 2003 et 2009, 
que tu sois une fille ou un garçon, 
tu peux participer à ces stages 
d’été. 

Au programme : 

 basket 
 badminton 
 tennis de table 
 foot 
 hand 
 et voile pr
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                                N’oublie pas ! 

ta crème solaire, ta casquette ou ton 
bob, une paire de chaussure pour la 
voile, un coupe vent……. surtout ton 
maillot de bain et ta serviette !!!!!! 

Et des vêtements de rechange …..

Je soussigné M. Mme          
père, mère, tuteur légal, autorise              
à participer au «  Stage Basket Multisports 
Voile » 

Je certifie que mon enfant est assuré en 
responsabilité civile. 
J’autorise mon enfant à participer à toutes 

les activités sportives durant le stage. 
J’autorise l’AL Pleurtuit à transporter mon 

enfant en minibus vers les différentes 
structures et terrains extérieurs. 
Je certifie que mon enfant a passé un test 

anti-panique.  
J’atteste que mon enfant sait nager. 
J’autorise l’AL Pleurtuit à utiliser l’image 

de mon enfant sur des supports variés 
(archives club, plaquettes, presse …). 

En cas de perte ou de vol d’un objet 
appartenant à un stagiaire, la responsabilité 
de l’AL Pleurtuit ne pourra pas être engagée.
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Contacts 

Tél : 06 49 86 73 20 (Joël) 

Tél : 06 23 09 86 93 (Dominique) 

E-mail : alp.basket35@orange.fr

Et un tee shirt 

du stage 

offert par le club !


