VO’HO’CA
Winter Camp 2K18
20, 21 ET 22 FEVRIER
BULLETIN D’INSCRIPTION
CAMP FEVRIER VBC 2018
Nom (de l’enfant) :……………………….
Prénom (de l’enfant) : ……………………….
Date de naissance : ………………………….
Taille T-shirt : XS - S - M - L - XL - XXL

Coordonnées en cas d’urgence :
Téléphone fixe : ………………………...
Téléphone portable : ……………………
Adresse postale : ……………………….
Adresse mail : ……………………………
Informations pratiques :
Mon enfant a des allergies (asthme, alimentaires,
Médicales,...) : OUI – NON
Si OUI, Précisez :………………..
Personnes à prévenir en cas d’accident au
cours du stage :
1 .......................................Tel. .........................
2 .......................................Tel. ......................
Médecin traitant : Dr ………………………
Tél. : ….. / ….. / ….. / ….. / …..
Adresse : ………………………………………
J’autorise mon enfant à être photographié :
OUI – NON
J’atteste que mon enfant est couvert par une
assurance (responsabilité́ civile et individuelle
accident) pour les accidents dont il serait l’auteur
ou la victime : OUI – NON
J’autorise les encadrants à prendre toutes les
mesures nécessaires en cas d’accident.
OUI – NON
A la fin de la journée, mon enfant :
rentrera seul(e) ou ne doit pas partir seul(e).

Je soussigné, autorise les personnes suivantes à
venir chercher mon enfant :
Nom / Prénom : …………………………………
Lien avec l’enfant : ……………………………..
Nom / Prénom : …………………………..……
Lien avec l’enfant : ……………………………..
Je soussigné, autorise la pratique de toutes
activités sportives à l’exception de :
…………………………………………………
Les encadrants se réservent la possibilité de vous
contacter durant la journée en cas de problèmes
lié au comportement qui mettrait en jeu le bon
déroulement de ce stage.
Comment rendre le bulletin d’inscription :
Aux entraîneurs du VBC.
(JérémyPICARD, Adrien BARNOUD,
Julia TAVERNELI ou Mourad SOUID)
Le prix pour les 3 jours est de 60€
(Repas et goûter compris) + Cadeau
Joindre le chèque avec le bulletin d’inscription
A l’ordre du Voreppe Basket Club
Aucune inscription ne sera validée
sans le règlement
Je souhaite un justificatif : OUI – NON
Je soussigné……………………………………. ,
responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche.
Date : ….. / ….. / …… Signature :

Date limite : Le Vendredi 9 Février
(Dans la limite des places disponibles)

