AUTORISATION PARENTALE
☐ M10 filles (2013 2014)
☐ M12 filles (2011 2012)

☐ M11 garçons (2012 2013)
☐ M13 garçons (2010 2011)

Pour la validation définitive de l’inscription de votre enfant.
Ce dossier doit nous parvenir complet au plus tard le dimanche 02 octobre 2022
Mon enfant (NOM et Prénom) …………………………………………………………………. participera à l’après-midi découverte.
N° de licence : ……………………………….

Club : ……………………………………………….

☐ Fille

☐ Garçon

Entraineur de club : Nom : ………………………………….. Mail : …………………………………………………………….. Tél : ……..………………………

Inscription Gratuite
https://www.helloasso.com/associations/comite-drome-ardeche-devolley/adhesions/apres-midi-decouverte-stage-cde-m10-m13-romans-05-octobre
Observations médicales / allergies : ……………………………………………………………………………………
Ce stage de découverte aura lieu le mercredi 05 octobre 2022
à ROMANS au gymnase Roger François (27B Avenue de St Donat 26100 Romans)
- Accueil à 13h00
- Début des entrainements 13h30
- Fin des entrainements à 15h45
A prévoir :
- Des tenues de sports en nombre suffisant (1 T-shirt, short) et des chaussures de sport propres pour jouer en gymnase. (Débardeur nonaccepté. T-shirt obligatoire) et un goûter.
- Une gourde ou bouteille d’eau (1L minimum) pour les entraînements
- Une petite pharmacie (Strappal, Elastoplaste, bombe de froid…)
Le comité est susceptible d’utiliser l'image de votre enfant afin de promouvoir l'activité (site internet, photos …)

Date, nom(s), signature(s) du(des) responsable(s) légal(aux)

N° de téléphone pour prévenir en cas d’urgence : ………………………………………….……….……………………………………………………………………………………….
En cas d’accident, j’autorise le responsable du stage à prendre toute mesure rendue nécessaire par l’état de l’enfant.
Email de contact (lisiblement en capitales) : ………….………………………………………………………@……………….…………..…….………………

Numéro de contact pendant les stages : 07 67 14 08 73
NOTE : Les informations de contact sont collectées pour le bon déroulement du stage. En fournissant ces informations, vous autorisez le Comité
Drôme Ardèche de Volley à diffuser certaines informations à nos prestataires et partenaires dans le cadre de l’organisation du stage. Dans la
mesure du possible, les informations ne sont pas nominatives. Seuls les encadrants peuvent avoir accès aux dossiers complets pour la sécurité
de votre enfant.

