
Encadrement 

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

civiques en formation : William, Gaël, les entraîneurs jeunes et le directeur de la formation 

sportive du club (Pierrick Lazare). 
 

Planning du stage 

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

Accueil Basket Ball Repas * Activités Multisports 
Fin de journée 

Départ 

 

* repas tiré du sac – de l’eau et des sirops seront à disposition des stagiaires les midis ! 
 

Tarif et règlement 
 

Prix d’inscription pour les 3 jours : 30 euros 

Tarif à la journée : 12 euros 

Tarif « famille » : 25 euros par enfant à partir de 2 inscrits de la même famille 
 

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 17 octobre 2020  

• Être né entre 2013 et 2008 

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

• Fournir un certificat médical de non contre-indications à la pratique sportive ou copie de 

la licence sportive de la saison en cours (2020/2021). 

• Limité à 24 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). 

• Ramener une gourde ou bouteille d’eau 

• Ramener son repas de midi 

 

 

 

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)   

→ 03 88 72 19 33 

→ 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 20 au 22 octobre 2020.  

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 

 

 

 

 

 

 

Attention !!! 

Les enfants peuvent amener pour les moments de « temps libre », notamment après la pause 

déjeuner, leur téléphone portable, jeu vidéo ou autres jeux de société. Cependant, le club et ses 

intervenants décline toutes responsabilités en cas de perte, casse ou vol de ces objets. Merci de 

votre compréhension 


