I N F OR M ATI O N S G É N É RAL E S
LE STAGIAIRE
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

RESPONSABLES LÉGAUX DU STAGIAIRE
Lien de parenté :
Prénom :
Nom :
Téléphone :
E-mail :

Lien de parenté :
Prénom :
Nom :
Téléphone :
E-mail :

PR AT IQ UE S P O RT I V E
Le stagiaire doit être licencié dans un club de Handball.
Si votre enfant n’est pas licencié au Bourg de Péage Drôme Handball,
merci de nous fournir une copie de sa licence.
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LE STAGE

ATTENTION le repas du midi n’est pas pris en charge par le club, le midi c’est pique-nique zéro déchet !
TAILLE T-SHIRT DU STAGIAIRE (veuillez cocher la taille en question) :
XS

S

M

L

XL

PÉRIODE DE STAGE (du Lundi 28/10 au Vendredi 01/11, veuillez cocher les jours de présence au stage) :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

5 Jours

PAIEMENT :
Les tarifs sont de 25€ la journée et 100€ les 5 jours. Un jour offert si vous choisissez la formule 5 jours !
Chèque.s

Espèce.s

Autres (coupons sport, chèques vacances...)

AUTOR ISAT I O N S

Ces autorisations sont valables pour la saison 2019/2020.
AUTORISATION CNIL
Je soussigné.e ________________________________ représentant.e légal.e de ________________________________
autorise les dirigeants du club à faire figurer nos noms, coordonnées et informations qui sont sur la fiche de
renseignements, sur le fichier informatique du club.
Fait le _________________________________

Signature (Précédée de la mention «lu et approuvé ») :

AUTORISATION DE PUBLICATION
Je soussigné.e ____________________________________ résidant à (adresse) ________________________________
____________________________________________________________________________________________________
autorise par la présente, le BOURG DE PÉAGE DRÔME HANDBALL, représenté par les membres du bureau à diffuser
toutes photographies prises lors de manifestations organisées par le club, sur laquelle (lesquelles) je figure, ou sur
laquelle (lesquelles) figure mon fils/ ma fille ________________________________ en vue de les mettre en ligne sur le
site internet du club ou tout autre document concernant la vie du club. La présente autorisation est incessible et ne
s’applique qu’au site ou informations nécessaires à la vie du club.
Fait à _________________________________, le _________________________________
Signature du représentant légal, précédée de la mention «lu et approuvé » :

AUTORISATION DE PUBLICATION
Je soussigné.e ____________________________________ représentant.e légal.e de l’enfant mineur ou du majeur
protégé ____________________________________ autorise le transport de mon enfant en minibus ou avec un autre
véhicule (voiture des parents, de l’entraîneur, bus etc…) pour tous déplacements concernant les stages vacances.
Fait à _________________________________, le _________________________________
Signature du représentant légal, précédée de la mention «lu et approuvé » :
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