STAGES DE BASKET – ORVAULT SPORTS
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
 INSCRIPTIONS / INFORMATIONS
Les inscriptions se font directement à la salle de la Frébaudière, avant la date limite d’inscritpion, auprès des entraineurs, en
utilisant le formulaire d’inscription dûment rempli accompagné du règlement du stage ainsi que l’autorisation parentale signée.
Pour toutes informations, merci de contacter directement les entraineurs :
Alex HERVÉ / alex.herve@live.fr et sportive.osb@free.fr
 TARIFS ET PAIEMENT
Les tarifs sont variables selon les stages, merci de consulter chaque formulaire d’inscription.
Le paiement peut se faire selon 4 moyens : Espèces / Chèque bancaire à l’ordre d’Orvault Sports Basket / Chèque Vacances
ANCV / CB via HelloAsso. Le paiement se fait à l’inscription, toute inscription non réglée ne saura être prise en compte et le
stagiaire n’aura pas accès au stage.
Une fois l’engagement et les cotisations versés, l’inscription est considérée comme définitive. Le remboursement ne pourra
s’effectuer qu’avec la présence d’un certificat médical. Toute journée de stage effectuée est due.
Sur demande, une attestation de participation au stage peut être fournie.

 ASSURANCES
Les stagiaires sont couverts par leur assurance prévue avec leur licence FFBB. Si vous n’avez pas souscrit à l’option d’assurance
FFBB, votre assurance personnelle devra couvrir la pratique.
L’association ORVAULT SPORTS BASKET se dégage de toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation de biens
personnels, ainsi que des dommages physiques conséquents à l’utilisation de ses installations et de ses services.

 ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par des éducateurs sportifs diplômés à minima d’un BPJEPS. L’association garantit la présence d’un
éducateur tout au long de la journée de stage.

 JOURNÉE DE STAGE
8h45-9h30 : Accueil des stagiaires
9h30-12h : Perfectionnement individuel par ateliers / groupes de niveau
12h-14h : Pause Repas. Chaque stagiaire doit prévoir son pique-nique. Frigos et micro-ondes disponibles sur place
14h-15h : Activités Multisports (Handball – Football – Thèque – Relais – KinBall – Ultimate …)
15h-17h : Basket autour de jeux, concours et tournois
17h-17h45 : Fin de stage, présence d’un éducateur jusqu’à 17h45

STAGES DE BASKET – ORVAULT SPORTS
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentant légal de ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorise mon enfant à participer au stage de basket organisé par Orvault Sports Basket.

J’assure que mon enfant est couvert par une assurance via sa licence FFBB ou une assurance extrascolaire
personnelle, le couvrant pour sa personne et les accidents causés à des tiers lors d’activités sportives.

J’ai pris connaissance du règlement intérieur ainsi que des conditions de désistement et j’autorise l’encadrement à
prendre toutes les dispositions utiles en cas d’accident pendant l’activité.

UTILISATION PHOTOGRAPHIES DES MINEURS :

Autorise Orvault Sports Basket à utiliser de photographies de mon enfant à titre gracieux pour la mise à
jour du site internet et des réseaux sociaux du club.

N’autorise pas Orvault Sports Basket à utiliser de photographies de mon enfant à titre gracieux.

Date et signature :

