
Encadrement 

L’encadrement des 3 jours « Stage Multisports » est assuré par nos entraîneurs clubs et services 

civiques en formation : Jonathan, Aubin et Furkan. 
 

Planning du stage 

8h30 9h00 - 11h45 12h00 - 13h15 13h30 - 15h45 15h45 - 16h00 

Accueil 
Activités 

Multisports Repas * Activités Multisports Goûter 

Activités 
possibles 

Plusieurs fois du basket ball (matin ou après-midi) mais aussi du base ball, du futsal, des 
sports de raquettes, du hockey, … 

 

* repas fait sur place par nos cuisiniers (plats + fromage + dessert). 
 

Tarif et règlement 
 

Prix d’inscription pour les 3 jours : 30 euros 
 

Règlement: soit en espèces, soit par chèque à l’ordre du B.C.G.O. 

L’inscription de l’enfant est effective lors de la réception du paiement.  

L’encaissement de ce dernier (si règlement par chèque) est effectif qu’après la semaine 

multisports. 
 

En cas de sous-effectif qui impacterai à la bonne organisation des activités de cette semaine, le 

club se réserve le droit d’annuler. 

 

Conditions d’inscriptions 

• Date limite d’inscription: Samedi 26 octobre 2019  

• Être né entre 2012 et 2007 

• Remplir et retourner la fiche d’inscription ci-après + le règlement. 

• Limité à 30 inscrits par journée 
 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

• Prêt du matériel (si nécessaire), sans supplément de frais d’inscriptions. 

• Avoir une tenue sportive adapté à chaque activité (en intérieur baskets propres / en extérieur baskets 

pour aller sur le terrain de foot et en forêt). 

• Ramener une gourde ou bouteille d’eau 

 

 

 

 

NOM : …………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ........ / …….. / ……………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………….  Ville : ……………………………………………………………………….. 

Tél. Père : ………………………………… Tél. Mère : ………………………………………….. 

Tél. Autre (précisez) : ……………………………………. (                                               ) 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Pratiques-tu des activités sportives toute l’année, en club ou autre ? Si oui, lesquelles  

.………………………………………………………………………………………………….. 
 

Allergie(s) connue(s) (alimentaires ou autres) : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

As-tu un traitement connu ou des médicaments à prendre : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

A la fin de la journée: 

⃝ On vient me récupérer (parents, grands-parents, autres ….) 

⃝ J’ai le droit de rentrer par mes propres moyens (vélo, trottinette, à pieds) 
 

Si vous rencontrez des difficultés de transports, veuillez nous contacter afin qu’on puisse trouver des 

solutions ensemble. 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS      Basket Club Gries/Oberhoffen (BCGO)   

→ 06 10 48 92 88 

→ E-mail : administratif@bcgo.fr 

→ Fiche d'inscription à renvoyer à l'adresse suivante : 

Basket Club Gries / Oberhoffen  

114 A, rue Principale 

67240 GRIES 
 



Je soussigné(e) : …………………………………………………………… autorise mon enfant : 

……………………………………………………………………………… à participer à la semaine  

BCGO Multisports du 29 au 31 octobre 2019.  

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’accident 

ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les 

frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à ma charge. 

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces 

films/photos pourront être utilisés pour des publications du BCGO (documents de 

communication, site internet, Facebook) sans limitation de durée. Si je refuse, je le signale par 

écrit au responsable. 

 

Fait le …………………………………  à  …………………………………………. 

Signature du représentant légal 

 

 

 

Chaque enfant inscrit à ces 3 jours de Stage Multisports BCGO, se verra offrir une entrée 

gratuite pour assister au prochain match de PRO B entre le BCGO et EVREUX, 

le 15 novembre 2019, accompagné de la personne de son choix. 


